Évaluation des enseignements par les étudiants 2020-21 (S2/4/6)
Afin d'améliorer ses formations, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a mis en œuvre une politique d'évaluation de ses enseignements.
Le questionnaire ci-dessous a pour objectif de recueillir, en quelques questions, vos avis sur l'organisation et les méthodes pour l'enseignement [CODE + NOM DE L’ECUE].
Veuillez exprimer votre niveau d'accord avec les affirmations suivantes :
1. Cet enseignement ne présente pas de redondances par rapport aux enseignements que vous avez
suivi précédemment
2. Le contenu du cours vous a paru cohérent et complémentaire avec les autres cours de votre
année de formation
3. Les objectifs de l'enseignement sont clairs
4. L’enseignement correspond aux objectifs du cours
5. La charge de travail est en adéquation avec les objectifs du cours
6. Vous avez pu personnellement assumer la charge de travail
7. Dans cet enseignement, les activités proposées (exercices, exposés, applications, etc.) sont suffisantes
8. Dans cet enseignement, les ressources proposées (bibliographie, vidéo, document, etc.) sont
suffisantes
9. Les modalités d'évaluation ont été clairement présentées (type d'évaluation, durée, documentation
autorisée, etc.)

10. Les critères de correction vous ont été présentés (barème, grille d'évaluation)
11. Si vous avez eu des échanges (forums, Messages Personnels…) avec un ou des membres de l'équipe
enseignante de l’ECUE [NOM DE L’ECUE], les réponses fournies ont été claires

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord
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Avez-vous des pistes d'amélioration pédagogique à suggérer ?
Concernant le cadre réglementaire de la présente enquête, veuillez le trouver sur les liens suivants :
La lettre d'information sur le contexte, l'utilisation des données et vos droits concernant le traitement des données à caractère personnel
La charte de l'évaluation des enseignements et des formations
Ces informations seront rappelées après la validation du questionnaire. Et vous retrouverez ces informations à partir du mail d'invitation qui vous a été
envoyé et sur le site de l'OVE http://ove.univ-montp3.fr (rubrique évaluation des enseignements et formations) accessible depuis le site de l'Université
Paul-Valéry Montpellier 3

 Je confirme connaître et accepter les conditions de traitement des données personnelles me concernant (Obligatoire)

