EVALUATION DE LA FORMATION
DE LICENCE
Année 2012-2013
Contexte de l’enquête
L’ensemble des étudiants inscrits en 3e année de Licence en 2012-2013 ont été interrogés via un
questionnaire en ligne anonyme, afin de recueillir leur avis sur différents aspects de leur formation.
L’objectif est de mieux connaître la façon dont les étudiants de Licence perçoivent leur formation.
5 grands thèmes ont été abordés dans le questionnaire, regroupant 28 questions : informations sur la
formation, organisation et contenu du cursus Licence, contrôle des connaissances, environnement de
travail et conditions matérielles, évaluation de la formation. Des questions ouvertes ont permis aux
étudiants de s’exprimer librement sur chaque thème.
1334 étudiants inscrits en L3 ont été interrogés sur la période mars-avril 2013. 717 étudiants ont
répondu à l’enquête, soit un taux de réponse global de 54%.

 5 grands thèmes abordés, avec des taux de satisfaction qui s’échelonnent de 42% à 91%
selon les questions
Indices moyens de satisfaction des étudiants selon les thèmes
Evaluation de la formation

82%

Environnement de travail, conditions matérielles

80%

Organisation et contenu du cursus Licence

77%

Contrôle des connaissances

76%

Informations sur la formation

60%

 Une évaluation globale de la formation de Licence positive pour 82% des étudiants
« Donnez votre appréciation sur l’ensemble de la formation de Licence »
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 Des points forts (taux de satisfaction > 80%)
« tout-à-fait d’accord »
et « plutôt d’accord »

« Au terme de votre parcours de Licence, vous avez acquis les connaissances et
compétences visées par la formation »

91%

« Le nombre d’heures de cours hebdomadaire est satisfaisant »

88%

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

84%

« Vous disposez de ressources en ligne pour faciliter vos apprentissages »

82%

« Les différentes unités d’enseignement d’un même semestre sont cohérentes entre elles » 81%
« La progression d’un semestre à l’autre est cohérente »

80%

« La répartition du temps entre CM, TD et TP est satisfaisante »

80%

« L’information sur les modalités de contrôle des connaissances est satisfaisante »

80%

« Le contrôle des connaissances est cohérent avec les enseignements »

80%

« Les équipements pédagogiques (vidéo-projecteurs, labos de langues, salles de TP…)
répondent aux besoins »

80%

 Des axes d’amélioration (taux de satisfaction < 60%)
« tout-à-fait d’accord »
et « plutôt d’accord »

« L’information sur les débouchés professionnels est satisfaisante »

42%

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

49%

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

57%

« La répartition hebdomadaire des enseignements est équilibrée »

59%

 Une démarche qui a pour finalité de contribuer à améliorer la qualité des formations
proposées par l’Université Jean Monnet
Les résultats pour chaque filière ainsi que les commentaires des étudiants seront examinés dans des
comités de perfectionnement au sein de chaque composante de l’Université.
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