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)
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Les modalités du contrôle des connaissances
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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 :
(en effectifs)
- le contenu des enseignements
- l’emploi du temps
- l’organisation de la formation
- l’attitude des enseignants
- les contacts avec les autres étudiants
- la spécialisation des enseignements
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Part des étudiants :
- ayant un projet d’études bien défini lors de l’inscription en licence :
- ayant été aidés par les matières du S1 pour choisir leurs options du S2
- estimant être bien informés par l’université concernant leurs différents choix
(réorientations, mentions de licence, etc.)
Principaux manques d’information (en effectifs)
- manque d'informations concernant la suite du parcours universitaire
- manque d'informations concernant son parcours
- manque d'informations concernant la réorientation et les autres
disciplines disponibles
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