
Part des étudiants jugeant
la matière intéressante 

EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015

LICENCE 1ère ANNEE
ECONOMIE

Nombre de répondants : 292  /  nombre d’inscrits pédagogiques : 600  /  soit un taux de réponse de 49%
(le nombre de présents pédagogiques n’étant pas connu précisément, le taux de réponse peut être sous-évalué)

Fréquence à laquelle les étudiants assistent
aux matières 

Satisfaction des étudiants concernant :
la présentation de la matière (objectifs, plan) la compréhension du cours

 

Très sa sfait(e) Plutôt sa sfait(e)

Plutôt insa sfait(e) Pas du tout sa sfait(e)

Raisons pour lesquelles les étudiants n’assistent pas à tous les enseignements (3 principales si plusieurs citées) 
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Inintéressant 
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Difficulté (de 
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compréhensi

ble

A déjà suivi la 
matière ou 
des cours 
similaires

Enseignant

Cours 
trouvés, 

donnés ou 
sur Moodle

Environneme
nt/ modalités 
peu propices 
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Edt / Horaire 
du cours (ex 

trop tôt le 
matin) 
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du cours 
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Contenu du 
cours

Principes macroéco X X

Sociologie éco X X X X X

Histoire faits éco et 
sociaux

X

Statistique descriptive X X X

Elaboration projet 
professionnel

X X X X

Gds probs éco 
contemporains

X X X X

Principes microéco X X X

Théorie organisations X

Cadres institutionnels 
vie éco

X X X

Atelier 
méthodologique

X X
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l’aide du TD
pour comprendre le cours 

 

Les modalités du contrôle des connaissances

Satisfaction concernant les informations reçues 
sur le contrôle des connaissances Modalités du contrôle des connaissances
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la cohérence entre 
le cours et le TD

la compréhension du TD
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Principes macroéco X X
Sociologie éco X X
Histoire faits éco et 
sociaux

X
Statistique descriptive X X X X
Elaboration projet 
professionnel

X
Gds probs éco 
contemporains

X
Principes microéco X X
Théorie organisations X
Cadres institutionnels vie 
éco

X
Atelier méthodologique X X



Note moyenne de satisfaction par matière

La satisfaction globale
Nombre de répondants aux questions qui suivent : 225

Nombre d’heures de travail consacrée par semaine aux études (hors présence en enseignements) : 8h
Part des étudiants satisfaits de leur nombre d’heures de travail :  43% (insuffisant 49%, trop important 8%)

Part des étudiants satisfaits des enseignements :    80%

 (en effectifs)    Motifs de satisfaction  Motifs d’insatisfaction
- le contenu des enseignements    142    30
- l’emploi du temps      77    14
- l’organisation de la formation    73    10
- l’attitude des enseignants      58    18
- les contacts avec les autres étudiants   57    16
- la spécialisation des enseignements   46    16

Part des étudiants :
- ayant un projet d’études bien défini lors de l’inscription en licence :    48%
- ayant été aidés par les matières du S1 pour choisir leurs options du S2   25%
- estimant être bien informés par l’université concernant leurs différents choix
   (réorientations, mentions de licence, etc.)     76%

  Principaux manques d’information (en effectifs)
  - manque d'informations concernant la suite du parcours universitaire  5
  - manque d'informations concernant son parcours    5
  - manque d'informations concernant la réorientation et les autres 
     disciplines disponibles       5

Part des étudiants estimant être bien 
préparés pendant les enseignements 

au contrôle des connaissances

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