
INFORMATIONS SUR LA FORMATION TAUX DE SATISFACTION 
*
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ORGANISATION ET CONTENU DU CURSUS LICENCE TAUX DE SATISFACTION

Le nombre d’heures de cours hebdomadaire est satisfaisant 88%

La répartition hebdomadaire des enseignements est équilibrée 61%

La répartition semestrielle des enseignements est équilibrée 72%

La répartition du temps entre CM, TD et TP est satisfaisante 76%

81%

La progression d’un semestre à l’autre est cohérente 81%

* 
Le taux de satisfaction prend en compte les deux modalités "tout à fait d'accord" et "plutôt d'accord"

EVALUATION DE LA FORMATION

DE LICENCE

Année 2018-19
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Les différentes UE d’un même semestre sont cohérentes entre elles

   La qualité des formations et la réussite des étudiants sont des objectifs prioritaires de l’Université Jean Monnet.

C’est pourquoi, l’Université a relancé en 2019 une enquête auprès de l’ensemble des étudiants inscrits en 3ème année de

Licence, afin de recueillir leur avis sur différents aspects de leur formation (objectif, organisation et contenu, contrôle des

connaissances, environnement de travail, pédagogie…). Ce processus d'évaluation a pour finalité l'amélioration de la qualité

des formations proposées par l'Université.

1 882 étudiants inscrits en 3ème année de Licence en 2018-2019 ont été concernés par cette enquête. 

Le recueil des données a eu lieu du 4 Février au 4 Mars 2019. Les étudiants ont reçu un message personnalisé dans leur boîte

mail universitaire et personnelle les invitant à répondre à l’enquête en ligne. 

1 332 étudiants ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponses de 71%.

Le questionnaire, identique à celui de l'enquête réalisée en 2013, comprenait 26 questions organisées autour de 5 grandes

thématiques. Un espace d’expression libre figurait en fin de questionnaire permettant aux étudiants d’indiquer leurs

remarques et suggestions. 424 étudiants ont apporté des commentaires, soit environ un tiers d’entre eux, permettant ainsi

d’enrichir l’analyse quantitative.

Les comités de perfectionnement, les responsables de formations et de composantes, les enseignants ainsi que la CFVU

pourront se saisir des résultats de cette enquête afin de formuler des propositions d’évolution et d’amélioration continue 

   pour le prochain contrat quinquennal.

L’information donnée lors des réunions de rentrée est satisfaisante

L’information sur les emplois du temps est claire

Les objectifs de la formation sont clairement énoncés

L’information sur les possibilités de poursuite d’études est satisfaisante

L’information sur les débouchés professionnels est satisfaisante

L’affichage et la diffusion des informations en général sont satisfaisants

En cas de difficulté ou de problème, vous savez où trouver l’information
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CONTROLE DES CONNAISSANCES TAUX DE SATISFACTION

80%

L’information sur les règles de compensation est satisfaisante 70%

Le contrôle des connaissances est cohérent avec les enseignements 75%

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / CONDITIONS MATERIELLES TAUX DE SATISFACTION

92%

78%

83%

Vous disposez de ressources en ligne pour faciliter vos apprentissages 80%

80%

EVALUATION DE LA FORMATION TAUX DE SATISFACTION

86%

Cette formation vous aide à construire votre projet professionnel 75%

Donnez votre appréciation sur l’ensemble de la formation de Licence 83%

       La mobilisation des étudiants sur le sujet a été importante avec un taux de participation à l’enquête de 71%, en hausse

   significative par rapport à la précédente campagne (54%).

L’appréciation globale de la formation de Licence est positive pour 83% des étudiants (taux stable par rapport à la précédente

enquête).

86% des étudiants estiment avoir acquis les connaissances et compétences visées par la formation et que la formation de

Licence les a aidés à construire leur projet professionnel (75%).

Comme lors de la précédente enquête, l’environnement de travail et les conditions matérielles sont très appréciés par les

étudiants, avec des taux de satisfaction qui s’échelonnent de 78% à 92% sur les cinq items abordés.

On note une évolution significative concernant l’accès aux ressources documentaires de la bibliothèque universitaire, qui

atteint un taux de satisfaction de 92%, ainsi que l’accès à un ordinateur pour pouvoir travailler en dehors des heures de cours

(taux de satisfaction de 83%).

Parmi les autres points évalués très positivement par les étudiants figurent la cohérence entre les différentes unités

d’enseignements, ainsi que la progression d’un semestre à l’autre (taux de satisfaction de 81%). 

Les étudiants jugent satisfaisant le nombre d’heures de cours hebdomadaires (taux de satisfaction de 88%), ainsi que la

répartition du temps entre les CM, TD et TP, même si ce taux est en baisse par rapport à la précédente enquête (taux de

satisfaction de 76%).

L’information sur les modalités de contrôle des connaissances est également évaluée positivement par 80% des étudiants. Par

ailleurs, 75% d’entre eux considèrent que le contrôle des connaissances est cohérent avec les enseignements (taux en baisse

par rapport au précédent questionnement).

Les points jugés les moins satisfaisants par les étudiants portent, comme lors de la précédente enquête, sur les informations

concernant leur formation de Licence : les débouchés professionnels (taux de satisfaction de 40%), les possibilités de

poursuite d’études (44%), l’affichage et la diffusion des informations (57%), le lieu où trouver l’information en cas de difficulté

ou de problème (58%).

En revanche, l’information donnée lors des réunions de rentrée est toujours très appréciée des étudiants, avec un taux de

satisfaction de 78% (stable par rapport à la précédente enquête). L’information sur les emplois du temps est également jugée

   satisfaisante par 72% des étudiants (taux en progression significative).
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L’information sur les modalités de contrôle des connaissances est satisfaisante

Vous trouvez facilement à la BU les documents dont vous avez besoin pour 

travailler

Vous pouvez facilement accéder à des locaux au sein de l’Université pour 

travailler en dehors des cours (salles de travail, BU…)
Vous pouvez facilement accéder à un ordinateur au sein de l’Université pour 

travailler en dehors des cours

Les équipements pédagogiques (vidéo-projecteurs, labos de langues, salles de 

TP…) répondent aux besoins

Au terme de votre parcours de Licence, vous avez acquis les connaissances et 

compétences visées par la formation
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