Compte rendu de la réunion du 3/07/2018 avec les délégués du personnel
Réponses aux questions posées par les délégués:
Alors qu'arrive la fin d'année universitaire, les étudiants sont invités à remplir les
évaluations de la formation qu'ils ont suivie. Plusieurs questions à ce sujet :
- quelles sont les questions posées ? Comment et par qui ces questions ont-elles été
formulées (par les responsables de formation ? en concertation avec eux ?)? Les
questions sont-elles identiques dans chaque formation ?Les questions sont elles
identiques pour chaque cours/chaque module ?
Le questionnaire se conforme depuis 2016-2017 à la charte du recueil d'appréciation
de la formation par les étudiants normalisé pour tous les étudiants
- comment et quand les questionnaires sont-ils remplis ? Pendant une heure de
coordination avec le responsable de formation ? Le soir chez soi ?
Il a été rappelé en réunion de coordination qu'idéalement le questionnaire était
complété en salle informatique en présence du coordinateur qui réalise dans la
foulée un conseil de formation avec l'ensemble des étudiants
- les réponses sont elles anonymes ?
C'est au choix du responsable de formation chaque possibilité revêt ses avantages et
ses inconvénients
- qui administre et traite les réponses ?
le responsable de formation
- quelle utilisation en font les responsables de formation ? Envoi des réponses aux
profs concernés ? êtes vous, en tant que directeur, destinataire des évaluations ?
Les informations sont accessibles au directeur. Le responsable de formation fait une
synthèse. Le directeur fait une synthèse des synthèses pour l'ensemble du campus
- quelles conséquences en cas d'une mauvaise appréciation d'un cours par les
étudiants ? L'enseignant en est-il systématiquement informé ?
Cela dépend d'aspects partenariaux et stratégiques de nos relations avec les
professionnels enseignants occasionnels. Il est souhaité que le maximum
d'informations soient transmises aux enseignants qui peuvent aussi en faire la
demande ce n'est pas systématisé.

