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EVALUATION DES
ENSEIGNEMENTS

Extrait du Plan d’Action Stratégique 2010-2013
‘‘La réussite d’un parcours universitaire est

étroitement liée:
 Aux conditions de vie
 Aux conditions de travail au travers des

enseignements’’
Axe 4 du volet formation et objectif 6 du volet bâtir

le futur pour anticiper l’avenir
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Protocole de
l’enquête

 Population enquêtée: L3 2ème semestre BGS toutes
spécialisations confondues

 Enquête réalisée en ligne le 11 Mai 2010  en salle
info 6 et 7

 Parmi les 113 étudiants convoqués, 40 ont répondu
à l’enquête, le taux de réponse est donc de 35,40%.
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Perception de l’articulation
de l’année d’études avec les

années précédentes

38632Total

25

10

3

Total

322Supérieur à 75%

2875%

12Entre 25% et 52%

Peu cohérenteCohérente

2 étudiants n’ont pas souhaité s’exprimer sur cette question.

L’articulation de cette année de L3 n’est pas jugée incohérente
avec les années précédentes. Aucun étudiant ne déclare avoir un
taux d’assiduité aux cours inférieur à 25%.
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Disponibilité des
enseignants selon le taux
d’assiduité des étudiants

381820Total

251015Supérieur à 75%

107375%

312Entre 25 et 52%

TotalPeu disponiblesDisponibles

2 étudiants n’ont pas répondu à cette question.

Personne n’a validé la proposition ‘‘enseignants indisponibles’’.
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Temps de travail personnel
hebdomadaire  des

étudiants

40

Total

614119
Nombre
d’étudiants

Supérieur à
15 heures

Entre 10 et
15 heures

Entre 5 et
10 heures

Inférieur à
5 heures

Les problèmes organisationnels et le manque de motivation
sont les items les plus cités par la population enquêtée.
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Méthodologies de travail
acquises lors de la formation

Satisfait

39%Peu satisfait

40%

Très satisfait

8%

Non réponse

5%Insatisfait

8%

7 étudiants sur 13  estiment que la formation leur a permis de
développer leur esprit critique.

Parmi les 40 étudiants, 31 affirment que leur formation a
contribué à enrichir leur culture générale.
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Diffusion des résultats

Peu satisfait

29%

Insatisfait

30%

Non réponse

5%
Très insatisfait

15%

Très satisfait

3% Satisfait

18%

3 étudiants sur 4 ne se contentent pas des documents
pédagogiques pour étudier.

Les supports les plus fréquemment utilisés outre ceux donnés
par les enseignants sont: internet (53%) et les ouvrages (40%)
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Satisfaction globale de
la formation

Très satisfait

5%

Satisfait

72%

Peu satisfait

18%

Non réponse

5%

Pourtant si c’était à refaire :

25% referaient la même formation à l’UAG

40% des étudiants feraient la même formation dans une autre
université
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Perspectives d’avenir de
l’étudiant

 13 des 23 étudiants qui avaient un projet professionnel lors
de leur inscription, ont conforté leur projet professionnel
grâce à la formation.

 Parmi les 17 personnes qui n’avaient pas de projet
professionnel, 10 ont réussi à en construire grâce à la
formation.

 Si 9 étudiants envisagent de se réorienter, tous excluent
l’arrêt de leurs études.

FIN


