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Une enquête menée pendant les examens du second 
semestre auprès des étudiants de L3 

Echantillon total : 252 étudiants 

Taux de réponse : 90 à 95% 

 

 

Evaluation L3 



Un bon taux de satisfaction globale de la L3 

 1. Globalement quel est votre satisfaction 

concernant votre formation universitaire ? 

Taux de réponse :  92,5% 

2. Avant votre inscription, comment avez-vous eu 

accès aux informations concernant votre 

formation ? 

Taux de réponse :  92,5% 



Les informations de la Faculté 

13. Globalement concernant les informations 

reçues vous êtes ? 

Taux de réponse :  88,5% 

2. Avant votre inscription, comment avez-vous eu 

accès aux informations concernant votre 

formation ? 

Taux de réponse :  92,5% 



Les informations de la Faculté 
 

Le site internet Les plaquettes 
d'information 

Les modalités de 

contrôle des 
connaissances 

Les débouchés 
professionnels 

Grille lecture : 
1 très satisfait  
2 plutôt satisfait 
3 plutôt insatisfait 
4 très insatisfait 



Les services de la Faculté 
 

Le rôle des services L'accueil dans les 
services administratifs 

Les horaires 
d'ouverture des 
services 

19. Globalement concernant les services 

administratifs vous êtes? 



L’organisation pédagogique 

La répartition des cours 
sur l'année,  la semaine 

Le nombre total 
d'heures 
d'enseignement 

L'articulation des 
différents 
enseignements entre 
eux 

L'articulation entre 
CM/TD/TP 

25. Globalement concernant 

l'organisation 

pédagogique vous 

êtes? 



L’organisation des examens 
34. Globalement concernant l'organisation des 

examens vous êtes? 

La durée des épreuves 
en général 

Le nombre de contrôles 
continus 

Le respect des 
modalités de contrôle 
des connaissances 

La communication des 
résultats aux examens 



Les conditions matérielles 
44. Globalement concernant les conditions 

matérielles vous êtes? 

Les nombre de places 

dans les salles de cours 

La climatisation dans 

les locaux en été La propreté des locaux 

La disponibilité des 

postes dans les salles 

informatiques 
L'accès WIFI 



Les services numériques 
51. Globalement concernant les services 

numériques à l'étudiant vous êtes ? 

L'inscription en ligne à 
la formation 

L'accès à l'espace 
numérique de travail 
(ENT) 

L'accès à vos 
informations (notes, 
planning, etc.) 



La professionnalisation 

52. Connaissez-vous les services de l'université 

qui travaillent en lien avec le monde professionnel 

(SCUIO-IP, BAIP....) ? 


