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Nombre d'inscrits dans la licence : 79
Nombre de répondants à l'évaluation : 67

soit un taux de réponse de : 85%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Chimie 93 %
Physique - Chimie 1 %
Extérieur à Lille 1 6 %

22,2 ans

52 % 58 %
28 %
33 %

76 %
7 %8 %

15 %

22,3 ans

25 %
37 %

77 %

Chimie
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

16 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie

S3 - Chimie inorganique 1

S3 - Chimie organique 1

S3 - IAC

S3 - ITC

S3 - Outils pour la chimie écrit

S4 - Analyses

S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie

S3 - Chimie inorganique 1

S3 - Chimie organique 1

S3 - IAC

S3 - ITC

S3 - Outils pour la chimie écrit

S4 - Analyses

S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie

S3 - Chimie inorganique 1

S3 - Chimie organique 1

S3 - IAC

S3 - ITC

S3 - Outils pour la chimie écrit

S4 - Analyses

S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Biochimie

S3 - Chimie inorganique 1
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S3 - Outils pour la chimie écrit

S4 - Analyses

S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Cristallo.

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Cristallo.

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - COM

S4 - Cristallo.

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Biochimie
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S4 - COM

S4 - Cristallo.

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie

S3 - Chimie inorganique 1

S3 - Chimie organique 1

S3 - IAC

S3 - ITC

S3 - Outils pour la chimie écrit

S4 - Analyses

S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent
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S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non
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S4 - Cristallo.

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

7,4
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5,7
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S3 - Chimie inorganique 1

S3 - Chimie organique 1

S3 - IAC

S3 - ITC

S3 - Outils pour la chimie écrit
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S4 - Chimie inorganique 2

S4 - Chimie organique 2

S4 - Chimie quantique

S4 - COM

S4 - Cristallo.

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 46

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 67 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 84 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 49 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 78 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 50 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 4 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 46 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 56 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 38 %
 - une progression en termes de difficulté : 94 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 70 %
Moodle : 52 %
Le panneau d'affichage : 26 %
Le secrétariat en contact direct : 17 %

à la fin d'un enseignement : 63 %
sur rendez-vous : 13 %
par mail : 25 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 41 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 83 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 80 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 83 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 47 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 91 %
Plutôt peu disponible : 9 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 93 %
Plutôt peu disponible : 7 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 13,5 h
50% des répondants disent travailler entre 5 h et 18 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 78 %
en groupe : 22 %

  Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 11 (sur 12 étudiants)

  (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 72 %

Secrétariat et équipe pédagogique
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 89 %
au Learning Center : 48 %
dans le centre de documentation de leur composante : 9 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 7 %
dans une salle d'enseignement libre : 4 %
dans une cafétéria ou dans un café : 2 %
autre : 7 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 42 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 6 Par obligation : 12                    (en effectifs)

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 30 (sur 36)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 2 étudiants
Entre 7 et 10 : 4 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 5
Lors d'une deuxième L1 : 3
Lors d'une L2 : 1
Les deux : 1

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 5

Pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 au S1 :

Préférence des étudiants entre :
passer en S2, sans avoir obtenu le S1 et repasser le S1 en même temps que le S3 (comme actuellement) : 1

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 35 (sur 36)
Semestre 3 : 29 (sur 40)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 2
Peu important : 8
Important : 9
Très important : 17

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 31 (sur 38)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 2
Lors des résultats du S1 (en février) : 2
Lors des résultats du S2 (en juin) : 2

suivre un semestre de renforcement des bases à la place du S2 

et refaire la L1 dans de meilleures conditions l'année suivante : 
1

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 80
Nombre de répondants à l'évaluation : 68

soit un taux de réponse de : 85%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Electronique, systèmes électriques, automatique 99 %
Extérieur à Lille 1 1 %

Electronique, systèmes électriques, automatique
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

72 %

21,7 ans

23 % 24 %
72 %
39 %

24 %
4 %6 %

68 %

21,9 ans

69 %
44 %

26 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Circuits et signaux pour l'EEA
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S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent
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S4 - TEC 1

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non
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les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas
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S3 - Outils mathématiques pour L'EEA 1

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

S4 - TEC 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Automatique

S3 - Electronique

S3 - Informatique pour l'EEA

S3 - Physique pour l'EEA 1

S4 - Circuits et signaux pour l'EEA

S4 - Méthodes numériques pour l'EEA

S4 - Physique pour l'EEA 3

S4 - Systèmes électriques 2

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 63

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 79 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 83 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 54 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 59 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 51 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 14 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 36 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 82 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 52 %
 - une progression en termes de difficulté : 85 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 79 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 59 %
Le panneau d'affichage : 13 %
Le secrétariat en contact direct : 11 %

à la fin d'un enseignement : 51 %
sur rendez-vous : 5 %
par mail : 38 %
sur Moodle : 5 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 48 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 72 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 83 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 82 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 58 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 87 %
Plutôt peu disponible : 13 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 81 %
Plutôt peu disponible : 19 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 10,5 h
50% des répondants disent travailler entre 5 h et 14 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 80 %
en groupe : 20 %

  Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 15 (sur 16 étudiants)

  (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 64 %

Secrétariat et équipe pédagogique
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 76 %
au Learning Center : 41 %
dans une salle d'enseignement libre : 16 %
dans le centre de documentation de leur composante : 8 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 6 %
dans une cafétéria ou dans un café : 5 %
dans un couloir : 2 %
autre : 6 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 34 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 5 Par obligation : 14                    (en effectifs)

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 48 (sur 54)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 2 étudiants
Entre 7 et 10 : 4 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 3
Lors d'une deuxième L1 : 3

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 2

Parmi ceux ne l'ayant toujours pas validé

Moyenne générale obtenue la dernière fois : 
Moins de 7 : 0 étudiant
Entre 7 et 10 : 1 étudiant

Pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 au S1 :

Préférence des étudiants entre :
passer en S2, sans avoir obtenu le S1 et repasser le S1 en même temps que le S3 (comme actuellement) : 1

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 52 (sur 54)
Semestre 3 : 43 (sur 57)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 4
Peu important : 10
Important : 17
Très important : 22

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 47 (sur 56)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 2
Lors des résultats du S1 (en février) : 1
Lors des résultats du S2 (en juin) : 4

suivre un semestre de renforcement des bases à la place du S2 

et refaire la L1 dans de meilleures conditions l'année suivante : 
1

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 80
Nombre de répondants à l'évaluation : 54

soit un taux de réponse de : 68%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Génie civil 100 %

21,9 ans

28 % 28 %
70 %
45 %

33 %
0 %1 %

68 %

22,3 ans

73 %
45 %

31 %

Génie civil
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

67 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Mécanique des structures 1

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Mécanique des structures 1

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

5,3

7,5

7,5

6,2

6,3

6,1

7,3

7,4

7,4

6
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S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Info-maths

S3 - Mécanique des structures 1

S3 - Thermique et thermodyn appliquées

S4 - Approches développement durable en GC

S4 - Langues

S4 - Matériaux du GC

S4 - Structures métalliques

S4 - Topographie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géologie de l'ingénieur

S3 - Hydraulique urbaine

S3 - Mécanique des structures 1

S4 - Matériaux du GC

S4 - Topographie

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 46

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 88 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 93 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 74 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 77 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 63 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 33 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 4 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 75 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 49 %
 - une progression en termes de difficulté : 67 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 89 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 59 %
Le secrétariat en contact direct : 11 %
Le panneau d'affichage : 7 %

à la fin d'un enseignement : 74 %
sur rendez-vous : 4 %
par mail : 22 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 44 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 96 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 98 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 82 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 46 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 53 %
Plutôt peu disponible : 47 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 71 %
Plutôt peu disponible : 29 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 8,6 h
50% des répondants disent travailler entre 5 h et 12 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 57 %
en groupe : 43 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 55 %

Secrétariat et équipe pédagogique

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 6 (sur 6 étudiants)

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 67 %
au Learning Center : 50 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 33 %
dans une salle d'enseignement libre : 26 %
dans le centre de documentation de leur composante : 7 %
dans une cafétéria ou dans un café : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 36 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 11 Par obligation : 5                    (en effectifs)

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 37 (sur 46)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 3 étudiants
Entre 7 et 10 : 6 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 7
Lors d'une deuxième L1 : 3
Lors d'une L2 : 3
Les deux : 1

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 1

Parmi ceux ne l'ayant toujours pas validé

Moyenne générale obtenue la dernière fois : 
Moins de 7 : 1 étudiant
Entre 7 et 10 : 5 étudiants

Pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 au S1 :

Préférence des étudiants entre :
passer en S2, sans avoir obtenu le S1 et repasser le S1 en même temps que le S3 (comme actuellement) : 2

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 44 (sur 46)
Semestre 3 : 24 (sur 46)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 2
Peu important : 7
Important : 13
Très important : 22

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 41 (sur 45)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 1
Lors des résultats du S1 (en février) : 1
Lors des résultats du S2 (en juin) : 1

Emploi rémunéré

suivre un semestre de renforcement des bases à la place du S2 

et refaire la L1 dans de meilleures conditions l'année suivante : 
1

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1
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Nombre d'inscrits dans la licence : 82
Nombre de répondants à l'évaluation : 45

soit un taux de réponse de : 55%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences mécaniques et ingénierie 58 %
Génie mécanique 38 %
Extérieur à Lille 1 4 %

Génie mécanique - Sciences mécaniques et 

ingénierie
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

31 %

20,8 ans

22 % 24 %
40 %
44 %

69 %
0 %4 %

34 %

21,3 ans

41 %
39 %

62 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Démarche de conception globale

S3 - Génie des matériaux et procédés

S3 - Mécanique : applications indus. et recher.

S3 - Outils mathématiques pour la mécanique

S3 - Thermodynamique 1

S4 - Conception des liaisons

S4 - Dynamique des fluides

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Introduction au calcul scientifique

S4 - Matériaux et procédés en mécanique

S4 - Mécanique du point

S4 - Méthodes et projets expérimentaux 1

S4 - Résistance des matériaux

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Démarche de conception globale

S3 - Génie des matériaux et procédés

S3 - Mécanique : applications indus. et recher.

S3 - Outils mathématiques pour la mécanique

S3 - Thermodynamique 1

S4 - Conception des liaisons

S4 - Dynamique des fluides

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Introduction au calcul scientifique

S4 - Matériaux et procédés en mécanique

S4 - Mécanique du point

S4 - Méthodes et projets expérimentaux 1

S4 - Résistance des matériaux

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Démarche de conception globale

S3 - Génie des matériaux et procédés

S3 - Mécanique : applications indus. et recher.

S3 - Outils mathématiques pour la mécanique

S3 - Thermodynamique 1

S4 - Conception des liaisons

S4 - Dynamique des fluides

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Introduction au calcul scientifique

S4 - Matériaux et procédés en mécanique

S4 - Mécanique du point

S4 - Méthodes et projets expérimentaux 1

S4 - Résistance des matériaux

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Démarche de conception globale

S3 - Génie des matériaux et procédés

S3 - Mécanique : applications indus. et recher.

S3 - Outils mathématiques pour la mécanique

S3 - Thermodynamique 1

S4 - Dynamique des fluides

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Introduction au calcul scientifique

S4 - Matériaux et procédés en mécanique

S4 - Mécanique du point

S4 - Méthodes et projets expérimentaux 1

S4 - Résistance des matériaux

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Conception des liaisons

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Génie des matériaux et procédés

S3 - Mécanique : applications indus. et recher.

S3 - Outils mathématiques pour la mécanique

S3 - Thermodynamique 1

S4 - Dynamique des fluides

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Introduction au calcul scientifique

S4 - Matériaux et procédés en mécanique

S4 - Mécanique du point

S4 - Résistance des matériaux

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 39

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 92 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 79 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 62 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 77 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 76 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 8 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 16 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 74 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 68 %
 - une progression en termes de difficulté : 86 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 74 %
Moodle : 64 %
Le panneau d'affichage : 13 %
Le secrétariat en contact direct : 13 %

à la fin d'un enseignement : 81 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 19 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 62 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 87 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 74 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 69 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 44 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 96 %
Plutôt peu disponible : 4 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 76 %
Plutôt peu disponible : 24 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 8,4 h
50% des répondants disent travailler entre 5 h et 10 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 76 %
en groupe : 24 %

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 3 (sur 4 étudiants)

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 59 %

Secrétariat et équipe pédagogique
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 79 %
au Learning Center : 49 %
dans une salle d'enseignement libre : 21 %
dans le centre de documentation de leur composante : 8 %
dans un couloir : 5 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 5 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 24 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 4 Par obligation : 5                    (en effectifs)

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 37 (sur 39)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 0 étudiant
Entre 7 et 10 : 2 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 1
Lors d'une deuxième L1 : 1

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 1

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 35 (sur 39)
Semestre 3 : 32 (sur 39)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 3
Peu important : 15
Important : 12
Très important : 8

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 29 (sur 37)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 6
Lors des résultats du S1 (en février) : 0
Lors des résultats du S2 (en juin) : 2

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 199
Nombre de répondants à l'évaluation : 117

soit un taux de réponse de : 59%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Informatique 96 %
Extérieur à Lille 1 4 %

21,8 ans

24 % 28 %
28 %
46 %

72 %
3 %9 %

26 %

22,1 ans

29 %
43 %

65 %

Informatique
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

25 %
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S3 - Mathématiques 31-b algèbre linéaire

S3 - Mathématiques discrètes

S3 - Programmation

S4 - Algorithmes et structures de données

S4 - Pratique du C

S4 - Probabilité et statistiques

S4 - Programmation orientée objet

S4 - Technologies du web 2

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante
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Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 
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la présentation de la matière (objectifs, plan)
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la compréhension du cours
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la cohérence entre le cours et le TD
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l'aide du TD pour comprendre le cours
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances
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Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)
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Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 85

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 85 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 88 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 67 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 86 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 57 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 6 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 37 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 74 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 38 %
 - une progression en termes de difficulté : 91 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 92 %
Moodle : 53 %
Le secrétariat en contact direct : 12 %
Le panneau d'affichage : 9 %

à la fin d'un enseignement : 59 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 41 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 19 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 85 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 92 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 85 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 31 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 99 %
Plutôt peu disponible : 1 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 99 %
Plutôt peu disponible : 1 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 15,2 h
50% des répondants disent travailler entre 10 h et 20 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 63 %
en groupe : 37 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 64 %

Secrétariat et équipe pédagogique

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 95 %

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 76 %
dans une salle d'enseignement libre : 72 %
au Learning Center : 16 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 7 %
dans le centre de documentation de leur composante : 2 %
dans un couloir : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 33 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 41 % Par obligation : 59 %

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 73 (sur 82)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 1 étudiant
Entre 7 et 10 : 8 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 6
Lors d'une deuxième L1 : 6

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 5

Parmi ceux ne l'ayant toujours pas validé

Moyenne générale obtenue la dernière fois : 
Moins de 7 : 0 étudiant
Entre 7 et 10 : 1 étudiant

Pour les étudiants ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 au S1 :

Préférence des étudiants entre :
passer en S2, sans avoir obtenu le S1 et repasser le S1 en même temps que le S3 (comme actuellement) : 0

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 77 (sur 82)
Semestre 3 : 54 (sur 81)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 11
Peu important : 24
Important : 18
Très important : 27

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 62 (sur 81)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 7
Lors des résultats du S1 (en février) : 3
Lors des résultats du S2 (en juin) : 8

Emploi rémunéré

suivre un semestre de renforcement des bases à la place du S2 

et refaire la L1 dans de meilleures conditions l'année suivante : 
1

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1
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Nombre d'inscrits dans la licence : 30
Nombre de répondants à l'évaluation : 21

soit un taux de réponse de : 70%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
MASS 21

21,8 ans

13 9
5
3

16
11

5

21,9 ans

9
5

24

MASS
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Nombre d’étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Nombre de femmes
Nombre d’étudiants étrangers
Nombre d’étudiants d'origine sociale cadre

Nombre d’étudiants titulaires d’un bac général
Nombre d’étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algorithme et programmation 2

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algorithme et programmation 2

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algorithme et programmation 2

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

4,3

6,3

7,9

8

5,7

7

7,4

6,9

8,4

5,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Algèbre 3

S3 - Algorithme et programmation 2

S3 - Analyse 3

S3 - Macroéconomie 1

S3 - Microéconomie 1

S4 - Calcul différentiel

S4 - Comptabilité de gestion

S4 - Politiques économiques 2

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Probabilités et intégration
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 15

Nombre d'étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 14

Nombre d'étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 14
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 9
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 12

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 10
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 1
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 3

Nombre d'étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 14
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 11
 - une progression en termes de difficulté : 10

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Le panneau d'affichage : 13
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 6
Le secrétariat en contact direct : 5
Moodle : 3

à la fin d'un enseignement : 6
sur rendez-vous : 2
par mail : 0
sur Moodle : 0

Nombre d'étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 4 (sur 15)

Nombre d'étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 15

Nombre d'étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 14
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Nombre d'étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 11

Nombre d'étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 6

Nombre d'étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 6
Plutôt peu disponible : 5

Nombre d'étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 13
Plutôt peu disponible : 2

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 8 h
50% des répondants disent travailler entre 4 h et 10 h par semaine

Nombre d'étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 10
en groupe : 5

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Nombre d'étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 8

Secrétariat et équipe pédagogique

   Nombre d'étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 2

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 11
au Learning Center : 5
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 4
dans une salle d'enseignement libre : 3
dans le centre de documentation de leur composante : 2
autre : 1

Nombre d'étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 6 (sur 15)
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 2 Par obligation : 4

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 114
Nombre de répondants à l'évaluation : 77

soit un taux de réponse de : 68%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Mathématiques 96 %
Extérieur à Lille 1 4 %

Mathématiques
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

13 %

21 ans

32 % 38 %
17 %
47 %

87 %
0 %0 %

12 %

21,4 ans

17 %
48 %

88 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales généralisées

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Explorations mathématiques

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - API 2

S3 - Premier pas en analyse numérique

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - API 2

S3 - Premier pas en analyse numérique

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales…

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales généralisées

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales généralisées

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales généralisées

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

6,9

7,7

7,3

7,2

5,3

6,8

8,3

5,5

6

7,2

7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Algèbre linéaire

S3 - API 2

S3 - Fonctions de plusieurs variables

S3 - Histoire des sciences

S3 - Premier pas en analyse numérique

S3 - Séries numériques et intégrales généralisées

S4 - Explorations mathématiques

S4 - Formes bilinéaires, espaces euclidiens

S4 - Intégrales multiples et curvilignes

S4 - Probabilités discrètes

S4 - Suites et séries de fonctions

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - API 2

S3 - Premier pas en analyse numérique

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 53

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 85 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 85 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 66 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 62 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 88 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 10 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 2 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 76 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 32 %
 - une progression en termes de difficulté : 91 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 75 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 60 %
Le panneau d'affichage : 15 %
Le secrétariat en contact direct : 13 %

à la fin d'un enseignement : 79 %
sur rendez-vous : 3 %
par mail : 17 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 47 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 75 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 84 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 75 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 38 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 94 %
Plutôt peu disponible : 6 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 85 %
Plutôt peu disponible : 15 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 10,6 h
50% des répondants disent travailler entre 5,5 h et 15 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 75 %
en groupe : 25 %

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 5 (sur 6 étudiants)

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 57 %

Secrétariat et équipe pédagogique
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 81 %
au Learning Center : 57 %
dans une salle d'enseignement libre : 11 %
dans le centre de documentation de leur composante : 8 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 6 %
dans une cafétéria ou dans un café : 2 %
autre : 4 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 29 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 9 Par obligation : 6                    (en effectifs)

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 45 (sur 50)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 0 étudiant
Entre 7 et 10 : 5 étudiants

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 4
Lors d'une deuxième L1 : 4

Nombre d'étudiants l'ayant finalement validé : 4

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 49 (sur 50)
Semestre 3 : 32 (sur 52)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 4
Peu important : 13
Important : 8
Très important : 26

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 43 (sur 50)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 2
Lors des résultats du S1 (en février) : 0
Lors des résultats du S2 (en juin) : 4

Retour sur la L1 (en effectifs)

ZOOM sur le S1

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 53
Nombre de répondants à l'évaluation : 31

soit un taux de réponse de : 58%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Physique 30
Physique - prépa 1

Physique
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Nombre d’étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Nombre de femmes
Nombre d’étudiants étrangers
Nombre d’étudiants d'origine sociale cadre

Nombre d’étudiants titulaires d’un bac général
Nombre d’étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

3

21 ans

9 6
3
10

26
23

9

21,3 ans

10
19

41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie…

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie…

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie
fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Relativité restreinte

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Outils pour la physique

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Relativité restreinte

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie
fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Relativité restreinte

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Thermodynamique

S4 - Outils pour la physique

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Relativité restreinte

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

5,8

6,9

6

4,6

7

7,2

6

7,2

7,1

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Algèbre linéaire et affine 2

S3 - Astronomie : éléments d'astronomie fonda.

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - Physique expérimentale 3

S3 - Thermodynamique

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Ondes et vibrations 1

S4 - Outils pour la physique

S4 - Physique expérimentale 4

S4 - Relativité restreinte

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Thermodynamique

S4 - Outils pour la physique

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 21

Nombre d'étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 15

Nombre d'étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 18
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 12
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 18

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 16
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 4
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 0

Nombre d'étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 13
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 5
 - une progression en termes de difficulté : 15

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 15
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 14
Le secrétariat en contact direct : 6
Le panneau d'affichage : 2

à la fin d'un enseignement : 11
sur rendez-vous : 0
par mail : 1
sur Moodle : 0

Nombre d'étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 12 (sur 21)

Nombre d'étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 16

Nombre d'étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 15
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Nombre d'étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 12

Nombre d'étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 3

Nombre d'étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 11
Plutôt peu disponible : 1

Nombre d'étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 20
Plutôt peu disponible : 1

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 11,1 h
50% des répondants disent travailler entre 8 h et 15 h par semaine

Nombre d'étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 13
en groupe : 8

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Nombre d'étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 12

Secrétariat et équipe pédagogique

   Nombre d'étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 1

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 20
au Learning Center : 8
dans une salle d'enseignement libre : 7
dans une cafétéria ou dans un café : 3
dans le centre de documentation de leur composante : 2
autre : 1

Nombre d'étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 3 (sur 21)
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 0 Par obligation : 3

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la première année : 19 (sur 20)

Parmi ceux n'ayant pas validé le S1 dès la première année

Moyenne générale obtenue lors de la première année : 
Moins de 7 : 0 étudiant
Entre 7 et 10 : 1 étudiant

Nombre d'étudiants ayant repassé le S1 : 0

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 :  20 (sur 20)
Semestre 3 :   9 (sur 20)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 3
Peu important : 9
Important : 4
Très important : 4

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 18 (sur 20)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 1
Lors des résultats du S1 (en février) : 0
Lors des résultats du S2 (en juin) : 1

Retour sur la L1

ZOOM sur le S1

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 47
Nombre de répondants à l'évaluation : 23

soit un taux de réponse de : 49%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Physique - Chimie 22
Extérieur à Lille 1 1

21,3 ans

18 7
3
8

20
11

6

21,8 ans

6
12

40

Physique - Chimie
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Nombre d’étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Nombre de femmes
Nombre d’étudiants étrangers
Nombre d’étudiants d'origine sociale cadre

Nombre d’étudiants titulaires d’un bac général
Nombre d’étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - TICE

S4 - Mathématiques appliquées

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas
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6,6
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S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S3 - Mathématiques 32-b éléments de calcul

S3 - TICE

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mathématiques appliquées

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 1

S3 - Introduction à l'électromagnétisme

S4 - Chimie inorganique

S4 - Chimie organique 2

S4 - Mécanique du solide et des fluides

S4 - Phénomènes vibratoires

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 14

Nombre d'étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 10

Nombre d'étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 9
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 7
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 13

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 8
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 0
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 5

Nombre d'étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 10
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 8
 - une progression en termes de difficulté : 12

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 9
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 9
Le secrétariat en contact direct : 5
Le panneau d'affichage : 1

à la fin d'un enseignement : 7
sur rendez-vous : 0
par mail : 1
sur Moodle : 0

Nombre d'étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 9 (sur 12)

Nombre d'étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 10

Nombre d'étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 7
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Nombre d'étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 6

Nombre d'étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 2

Nombre d'étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 5
Plutôt peu disponible : 0

Nombre d'étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 13
Plutôt peu disponible : 1

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 10 h
50% des répondants disent travailler entre 5,5 h et 12 h par semaine

Nombre d'étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 11
en groupe : 3

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Nombre d'étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 8

Secrétariat et équipe pédagogique

   Nombre d'étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 0

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 12
au Learning Center : 11
dans une salle d'enseignement libre : 3
dans une cafétéria ou dans un café : 1

Nombre d'étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 2 (sur 14)
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 1 Par obligation : 1

Nombre d'étudiants ayant validé le S1 dès la premiere année : 13 (sur 13)

Nombre d'étudiants ayant validé le : 
Semestre 2 : 11 ( sur 13)
Semestre 3 : 9 (sur 13)

Opinion des étudiants concernant l'importance de connaître les résultats du S1 avant de débuter le S2 :
Pas du tout important : 1
Peu important : 3
Important : 4
Très important : 4

Nombre d'étudiants étant dans le parcours envisagé lors de leur entrée en première année de licence : 11 (sur 13)

Pour ceux n'étant pas dans le parcours envisagé

Nombre d'étudiants ayant choisi de changer de parcours :
Lors du choix de la bi-mention (en novembre) : 0
Lors des résultats du S1 (en février) : 0
Lors des résultats du S2 (en juin) : 1

Emploi rémunéré

Retour sur la L1
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Nombre d'inscrits dans la licence : 106
Nombre de répondants à l'évaluation : 75

soit un taux de réponse de : 71%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
SESI parcours PEIP 100 %

SESI parcours PEIP
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

0 %

19,9 ans

25 % 27 %
1 %
54 %

99 %
1 %1 %

1 %

19,9 ans

2 %
56 %

98 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Programmation en C pour le numérique

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de
l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

4,9

6,1

7,7

5,8

6,5

7,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S4 - Dynamique des solides rigides

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Matériaux pour l'électronique

S4 - Mécanique du point

S4 - Phénomènes vibratoires

S4 - Programmation en C pour le numérique

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 46

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 87 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 76 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 89 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 91 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 89 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 7 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 4 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 84 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 82 %
 - une progression en termes de difficulté : 87 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 83 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 74 %
Le secrétariat en contact direct : 17 %
Le panneau d'affichage : 2 %

à la fin d'un enseignement : 81 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 19 %
sur Moodle : 0 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 24 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 98 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 91 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 85 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 38 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 97 %
Plutôt peu disponible : 3 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 84 %
Plutôt peu disponible : 16 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 9,7 h
50% des répondants disent travailler entre 6 h et 10 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 91 %
en groupe : 9 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 47 %

Secrétariat et équipe pédagogique

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 2 (sur 4 étudiants)

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 98 %
dans une salle d'enseignement libre : 37 %
au Learning Center : 15 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 7 %
autre : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 11 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 5 Par obligation : 0                    (en effectifs)

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 102
Nombre de répondants à l'évaluation : 59

soit un taux de réponse de : 58%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la vie 95 %
Extérieur à Lille 1 5 %

21,2 ans

74 % 71 %
15 %
50 %

75 %
12 %8 %

11 %

21 ans

14 %
41 %

81 %

Biochimie
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

14 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et
épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et
épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et
épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et
épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

6,4

6,2

7,8

7,2

7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 50

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 94 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 92 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 80 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 78 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 76 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 10 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 14 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 91 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 55 %
 - une progression en termes de difficulté : 89 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 96 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 72 %
Le secrétariat en contact direct : 10 %
Le panneau d'affichage : 8 %

à la fin d'un enseignement : 45 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 48 %
sur Moodle : 6 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 18 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 94 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 80 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 88 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 34 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 95 %
Plutôt peu disponible : 5 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 92 %
Plutôt peu disponible : 8 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 13 h
50% des répondants disent travailler entre 10 h et 15 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 86 %
en groupe : 14 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 62 %

Secrétariat et équipe pédagogique

  Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 15 (sur 17 étudiants)

  (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 88 %
au Learning Center : 66 %
dans le centre de documentation de leur composante : 8 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 6 %
dans une cafétéria ou dans un café : 4 %
dans une salle d'enseignement libre : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 21 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 7 Par obligation : 3                    (en effectifs)

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 151
Nombre de répondants à l'évaluation : 112

soit un taux de réponse de : 74%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la vie 91 %
Extérieur à Lille 1 9 %

Biologie cellulaire et physiologie
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

13 %

21,6 ans

62 % 66 %
15 %
30 %

76 %
11 %13 %

14 %

21,7 ans

16 %
30 %

74 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication
cellulaire

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

5,8

6,5

6,5

6,9

7,2

7,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 90

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 82 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 81 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 75 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 81 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 65 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 15 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 20 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 80 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 57 %
 - une progression en termes de difficulté : 75 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 96 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 73 %
Le panneau d'affichage : 13 %
Le secrétariat en contact direct : 4 %

à la fin d'un enseignement : 48 %
sur rendez-vous : 2 %
par mail : 41 %
sur Moodle : 9 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 19 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 96 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 85 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 64 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 52 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 96 %
Plutôt peu disponible : 4 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 94 %
Plutôt peu disponible : 6 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 12 h
50% des répondants disent travailler entre 6 h et 16 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 76 %
en groupe : 24 %

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 49 %

Secrétariat et équipe pédagogique

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 91 %

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

80



Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 90 %
au Learning Center : 67 %
dans une salle d'enseignement libre : 8 %
dans le centre de documentation de leur composante : 8 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 7 %
dans une cafétéria ou dans un café : 4 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 25 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 52% Par obligation : 48%

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 86
Nombre de répondants à l'évaluation : 56

soit un taux de réponse de : 65%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la vie 91 %
Extérieur à Lille 1 9 %

Biologie des organismes et des populations
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

0 %

21,3 ans

53 % 55 %
0 %
40 %

84 %
16 %17 %

1 %

21,6 ans

1 %
39 %

81 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

7,8

7

6,7

8,3

6,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique des populations
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 49

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 92 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 90 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 94 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 94 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 89 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 7 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 4 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 94 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 58 %
 - une progression en termes de difficulté : 79 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 92 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 86 %
Le panneau d'affichage : 14 %
Le secrétariat en contact direct : 6 %

à la fin d'un enseignement : 40 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 55 %
sur Moodle : 5 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 6 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 93 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 73 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 81 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 32 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 100 %
Plutôt peu disponible : 0 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 100 %
Plutôt peu disponible : 0 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 13,8 h
50% des répondants disent travailler entre 10 h et 18 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 90 %
en groupe : 10 %

  Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 10 (sur 12 étudiants)

  (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 42 %

Secrétariat et équipe pédagogique
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 98 %
au Learning Center : 61 %
dans le centre de documentation de leur composante : 10 %
dans une salle d'enseignement libre : 4 %
dans une cafétéria ou dans un café : 4 %
autre : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 23 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 4 Par obligation : 6                    (en effectifs)

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 46
Nombre de répondants à l'évaluation : 33

soit un taux de réponse de : 72%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la Terre 33

21,4 ans

21 13
5
12

27
12

9

21,9 ans

10
17

35

Sciences de la Terre
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Nombre d’étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Nombre de femmes
Nombre d’étudiants étrangers
Nombre d’étudiants d'origine sociale cadre

Nombre d’étudiants titulaires d’un bac général
Nombre d’étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Tectonique

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Tectonique

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

7

7,8

6,1

7,8

5

6,3

5,9

8,1

6,9

7,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Cartographie 1

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Cartographie 2 : géologie de la France

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Maths et physique de la déformation

S4 - Tectonique

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Approche physique de la Terre

S3 - Ecologie-environnement

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Paléobiodiversité

S4 - Géochimie

S4 - Hydrologie - pédologie

S4 - Tectonique

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 28

Nombre d'étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 23

Nombre d'étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 26
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 25
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 24

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 23
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 3
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 1

Nombre d'étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 21
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 14
 - une progression en termes de difficulté : 17

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 24
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 22
Le secrétariat en contact direct : 2
Le panneau d'affichage : 1

à la fin d'un enseignement : 12
sur rendez-vous : 3
par mail : 2
sur Moodle : 0

Nombre d'étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 18 (sur 28)

Nombre d'étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 26

Nombre d'étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 22
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Nombre d'étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 27

Nombre d'étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 21

Nombre d'étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 26
Plutôt peu disponible : 1

Nombre d'étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 24
Plutôt peu disponible : 2

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 8,4 h
50% des répondants disent travailler entre 3 h et 10 h par semaine

Nombre d'étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 15
en groupe : 13

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Nombre d'étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 17

Secrétariat et équipe pédagogique

   Nombre d'étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 5

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 26
au Learning Center : 26
dans une salle d'enseignement libre : 1
dans un couloir : 1

Nombre d'étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 8 (sur 28)
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 4 Par obligation : 4

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 315
Nombre de répondants à l'évaluation : 260

soit un taux de réponse de : 83%

21,2 ans

62 % 65 %
12 %
41 %

78 %
12 %14 %

11 %

21,4 ans

13 %
39 %

75 %

Sciences de la vie S3
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

10 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Chimie organique

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Physiologie cellulaire

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Physiologie cellulaire

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S3 - Physiologie cellulaire

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

7

7,9

5,7

7,5

7,2

5,9

6,8

7,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Physiologie cellulaire

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'inscrits dans la licence : 59
Nombre de répondants à l'évaluation : 46

soit un taux de réponse de : 78%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la vie et de la Terre 100 %

21,2 ans

69 % 72 %
0 %
28 %

98 %
2 %3 %

2 %

21,5 ans

2 %
30 %

95 %

Sciences de la vie et de la Terre
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

0 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps &…

S4 - Tectonique et cartographie

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps & paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps &…

S4 - Tectonique et cartographie

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Physiologie animale

S4 - Génétique et populations / introduction

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps &…

S4 - Tectonique et cartographie

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps & paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S3 - PME - stage

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps & paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non
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S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Génétique et populations / introduction

S4 - Marqueurs du temps & paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

6,8

6,7

6,1

7

7,6

5,5

7,3

7,5

7,2

5,2

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Ecosphère

S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme
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S4 - Marqueurs du temps & paléoenvironnement
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S3 - Géosciences et développement durable

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Magmatisme-métamorphisme

S3 - Physiologie animale

S4 - Biologie végétale pour les SVT

S4 - Evolution et adaptation des animaux

S4 - Marqueurs du temps &
paléoenvironnement

S4 - Tectonique et cartographie

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

101



Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 28

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 96 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 93 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 61 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 82 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 64 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 11 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 25 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 88 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 54 %
 - une progression en termes de difficulté : 88 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 96 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 57 %
Le secrétariat en contact direct : 18 %
Le panneau d'affichage : 14 %

à la fin d'un enseignement : 48 %
sur rendez-vous : 0 %
par mail : 48 %
sur Moodle : 5 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 21 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 100 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 82 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 79 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 73 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 77 %
Plutôt peu disponible : 23 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 96 %
Plutôt peu disponible : 4 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 10 h
50% des répondants disent travailler entre 6,5 h et 12 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 75 %
en groupe : 25 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 75 %

Secrétariat et équipe pédagogique

  Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 11 (sur 11 étudiants)

  (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 89 %
au Learning Center : 64 %
dans une salle d'enseignement libre : 18 %
dans une salle de travail d'une résidence universitaire : 14 %
dans le centre de documentation de leur composante : 4 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 25 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 3 Par obligation : 4                    (en effectifs)

Emploi rémunéré

103



 

104



Les étudiants sont inscrits dans les parcours :
Biochimie : 14
Biologie cellulaire et physiologie : 27
Biologie des organismes et des populations : 23

Nombre d'inscrits dans la licence : 64
Nombre de répondants à l'évaluation : 60

soit un taux de réponse de : 94%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
Sciences de la vie 100 %

20,7 ans

74 % 73 %
12 %
55 %

92 %
0 %0 %

8 %

20,7 ans

11 %
55 %

92 %

Sciences de la vie parcours Bilingue
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Part des étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Part des femmes
Part des étudiants étrangers
Part des étudiants d'origine sociale cadre

Part des étudiants titulaires d’un bac général
Part des étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

8 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde…

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la…

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts

Environ la moitié Moins de la moitié

Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde…

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la…

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la…

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1
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S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde…

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Biochimie 2

S3 - Chimie organique

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication
cellulaire

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde…

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la…

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Chimie organique

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde…

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2
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S4 - Génétique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Le contrôle des connaissances
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S4 - Biologie végétale 2
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S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie…

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent
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S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas
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Note moyenne de satisfaction par matière
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S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants estimant être bien préparés pendant les 
enseignements au contrôle des connaissances

Oui Non

7,8

8,3
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S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique

S3 - Ecologie générale

S3 - Embryologie

S3 - Grandes fonctions des végétaux

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S3 - Physiologie cellulaire

S4 - Biochimie cellulaire

S4 - Biologie animale 2

S4 - Biologie cellulaire 2

S4 - Biologie végétale 2

S4 - Ecologie écosystémique et microbienne

S4 - Ecophysiologie 1 : fonctions de nutrition

S4 - Etude de la biologie (histoire et épistémologie)

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Génétique 2

S4 - Génétique des populations

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Physiologie de la communication cellulaire

S4 - Structure et métabolisme des glucides

S4 - Valorisation des ressources végétales
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 55

Part des étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 94 %

Part des étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 93 %
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 89 %
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 91 %

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 83 %
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 13 %
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 4 %

Part des étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 90 %
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 73 %
 - une progression en termes de difficulté : 75 %

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 100 %
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 85 %
Le secrétariat en contact direct : 5 %
Le panneau d'affichage : 2 %

à la fin d'un enseignement : 37 %
sur rendez-vous : 3 %
par mail : 54 %
sur Moodle : 6 %

Part des étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 11 %

Part des étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 96 %

Part des étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 69 %
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Part des étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 83 %

Part des étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 40 %

Part des étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 97 %
Plutôt peu disponible : 3 %

Part des étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 98 %
Plutôt peu disponible : 2 %

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 11,9 h
50% des répondants disent travailler entre 6 h et 15 h par semaine

Part des étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 76 %
en groupe : 24 %

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Part des étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 65 %

Secrétariat et équipe pédagogique

   Part des étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 95 %

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)

110



Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 96 %
au Learning Center : 82 %
dans le centre de documentation de leur composante : 5 %
dans un couloir : 4 %
dans une salle d'enseignement libre : 2 %
dans une cafétéria ou dans un café : 2 %

Part des étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 25 %
(y compris non déclaré et hors stage)

Par choix : 14 Par obligation : 0                    (en effectifs)

Emploi rémunéré
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Nombre d'inscrits dans la licence : 26
Nombre de répondants à l'évaluation : 24

soit un taux de réponse de : 92%

Nombre d'étudiants venant du semestre 3 : 
SVTE parcours PEIP 24

SVTE parcours PEIP
Etudiants de 2

ème 

année de licence

Caractéristiques sociodémographiques des inscrits et des répondants

Nombre d’étudiants titulaires d’une équivalence étrangère

Age moyen à la sortie de la L2

parmi les inscrits dans 

la licence

parmi les répondants 

à l'évaluation

(le nombre de présents pédagogiques n'étant pas connu 

précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Nombre de femmes
Nombre d’étudiants étrangers
Nombre d’étudiants d'origine sociale cadre

Nombre d’étudiants titulaires d’un bac général
Nombre d’étudiants titulaires d’un autre bac ou d’une équivalence

0

19,9 ans

23 21
0
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24
00
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26
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S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants jugeant cette matière 
intéressante

Très intéressante Plutôt intéressante Peu intéressante Inintéressante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Fréquence à laquelle les étudiants assistent aux 
matières

Tous les enseignements ou presque Environ les trois quarts
Environ la moitié Moins de la moitié
Jamais
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Satisfaction des étudiants concernant : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la présentation de la matière (objectifs, plan)

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

la compréhension du cours-TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecologie générale

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la compréhension du TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

la compréhension du TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecologie générale

S4 - Expression des gènes et outil de la
biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

la cohérence entre le cours et le TD

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

la cohérence entre le cours et le TP

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Ecologie générale

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

l'aide du TD pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Note moyenne de satisfaction par matière

Le contrôle des connaissances

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde
microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Satisfaction de la fréquence du contrôle des 
connaissances (hors examen final de semestre)

Oui Non, trop fréquent Non, pas assez fréquent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

Part des étudiants estimant être bien préparés 
pendant les enseignements au contrôle des 

connaissances

Oui Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

les ressources pédagogiques en ligne

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e)

Pas du tout satisfait(e) Il n'y en a pas

7,9

8,5

6,5

7,1

6,8

6

7

6,9

7,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S3 - Biochimie 2

S3 - Biostat 1

S3 - Chimie organique 2

S3 - Ecologie générale

S3 - Microbiologie 1 : diversité du monde microbien

S4 - Expression des gènes et outil de la biologie

S4 - Mathématiques sciences de l'ingénieur

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie fondamentale

S4 - Structure et métabolisme des glucides

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S3 - Chimie organique 2

S4 - Microbiologie 2 : bactériologie
fondamentale

l'aide du TP pour comprendre le cours

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
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Nombre d'étudiants répondant aux questions qui suivent : 20

Nombre d'étudiants pour qui la formation en L2 correspond à leurs attentes : 15

Nombre d'étudiants satisfaits :
 - du contenu des enseignements : 12
 - du rythme de l'année (emploi du temps, enseignements) : 16
 - de l'ambiance entre étudiants au sein de la formation : 15

Opinion des étudiants concernant la répartition des enseignements entre les semestres : 
Bonne répartition des enseignements entre le S3 et le S4 : 16
Trop d'enseignements au S3 par rapport au S4 : 0
Trop d'enseignements au S4 par rapport au S3 : 1

Nombre d'étudiants trouvant qu'il y avait entre la L1 et la L2 :
 - une continuité en termes de contenu des enseignements : 16
 - des redondances en termes de contenu des enseignements : 8
 - une progression en termes de difficulté : 13

Les moyens principaux d'obtenir des informations pédagogiques (deux réponses possibles) :
Moodle : 17
Le mail étudiant (y compris redirigé) : 11
Le secrétariat en contact direct : 1
Le panneau d'affichage : 0

à la fin d'un enseignement : 6
sur rendez-vous : 0
par mail : 2
sur Moodle : 0

Nombre d'étudiants rencontrant des difficultés à aller au secrétariat pédagogique pendant les horaires d'ouverture : 1 (sur 15)

Nombre d'étudiants satisfaits de l'accueil reçu au secrétariat pédagogique : 15

Nombre d'étudiants trouvant les informations pédagogiques et les réponses aux questions qu'ils se posent : 13
(par le secrétariat, affichage, mail ou Moodle)

Nombre d'étudiants connaissant le nom du responsable d'année : 9

Nombre d'étudiants l'ayant rencontré ou contacté en tant que responsable d'année : 2

Nombre d'étudiants estimant le responsable d'année : 
Plutôt disponible : 7
Plutôt peu disponible : 0

Nombre d'étudiants estimant l'équipe pédagogique : 
Plutôt disponible : 15
Plutôt peu disponible : 0

Nombre moyen d’heures de travail consacrées par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 11,3 h
50% des répondants disent travailler entre 5 h et 20 h par semaine

Nombre d'étudiants travaillant le plus souvent : 
seuls : 15
en groupe : 2

Satisfaction globale

Informations

Travail personnel / travail collectif

Nombre d'étudiants ayant posé aux enseignants des questions liées aux enseignements (informations pratiques ou demandes 

d'explications du contenu) : 8

Secrétariat et équipe pédagogique

   Nombre d'étudiants ayant obtenu une réponse à leurs questions : 2

   (sur rendez-vous, par mail ou sur Moodle)
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Lieux de travail (seuls ou en groupe) (deux réponses possibles) :
chez eux (ou chez un(e) autre étudiant(e) si travail en groupe) : 17
au Learning Center : 11
dans une salle d'enseignement libre : 2

Nombre d'étudiants ayant exercé un emploi rémunéré durant l'année universitaire : 0 (sur 17)
(y compris non déclaré et hors stage)

Emploi rémunéré
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