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Conforter la qualité des formations pour soutenir les 

apprentissages étudiants  

 

 

Depuis 1992, le cadre légal définissant les diplômes universitaires prévoit la mise en œuvre d’évaluations 

régulières des formations et des enseignements par les étudiants. Ce cadre réglementaire a été conforté dans le 

processus de Bologne avec la généralisation de la démarche qualité dans les établissements d’enseignement 

supérieur de la communauté européenne et renforcé en 2014 par l’introduction des conseils de 

perfectionnement pour tous les diplômes de licence générale, licence professionnelle et master.  

 

Dès sa création en 2012, Aix Marseille Université s’est engagée dans une démarche valorisant l’innovation, la 

qualité pédagogique et la prise en compte des avis des étudiants sur leur formation. Cet engagement s’est 

traduit par la création du CIPE (Centre d’innovation pédagogique et évaluation) puis à la rentrée 2013 par la 

mise en place d’un dispositif d’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants. 

 

Ce dispositif s’est construit au travers d’une large concertation associant les différents acteurs de la 

communauté éducative d’AMU : étudiants, équipes pédagogiques, personnels administratifs. Sa mise en œuvre 

a été encadrée par des engagements partagés, actés dans le « Guide de références de l’EFEE » voté en CFVU et 

en CA en juin 2013.  

 

A l’issue des cinq premières années de déploiement du dispositif, les acteurs impliqués dans le dispositif 

(composantes, formations, enseignants, étudiants) souhaitent faire progresser l’efficacité du dispositif en 

œuvrant à la fois pour : 

• une meilleure appropriation des résultats par les enseignants et les équipes pédagogiques, 

• des retours d’information réguliers vers les étudiants concernant les résultats des enquêtes et les plans 

d’action qui en découlent. 

 

AMU souhaite inscrire ces engagements renforcés en matière d’EFEE dans un nouveau Guide de l’EFEE 2018-

2022 et d’en assurer le suivi sur la durée du contrat d’établissement. 
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Les engagements d’AMU pour soutenir l’évaluation et renforcer les 

échanges au sein des formations  

Principe 1 : Améliorer la qualité de toutes les formations d’AMU 

Le dispositif EFEE contribue à identifier les pistes d’amélioration des formations et des dispositifs 

pédagogiques : 

1. Le dispositif d’EFEE s’adapte aux spécificités de chaque formation. 

2. Pour accompagner les enseignants dans l’appropriation du dispositif EFEE, des ateliers de sensibilisation sont 

organisés chaque année. 

3. Un dispositif récurrent d’EFEE est mis en place chaque année universitaire dans le cadre d’une feuille de route 

votée en CFVU. 

4.  Le dispositif de formation et les enseignements de chaque diplôme sont évalués au moins deux fois au cours du 

contrat d’établissement avec l’appui de l’OVE et du CIPE. 

 

 Déclinaison opérationnelle 
Pour l’établissement Pour  la composante et les équipes pédagogiques 

1 

Pour l’évaluation de la formation (EF) : Le questionnaire Tronc 

commun AMU cible des aspects transverses aux formations et 

permet l’ajout d’énoncés spécifiques 

Pour l’évaluation des enseignements (EE) : Le contenu des 

questionnaires évaluant les enseignements est laissé à l’initiative 

des composantes, des formations ou des équipes pédagogiques. 

La mise en place de l’EF et/ou de l’EE peut être conduite à la 

demande d’équipes pédagogiques souhaitant expérimenter 

ponctuellement une démarche d’évaluation. 

La Direction de la composante organise la concertation avec 

les responsables de formation des mentions ou des parcours 

type pour définir les objectifs spécifiques visés au travers de 

l’évaluation de la formation (blocs spécifiques) et des 

enseignements et pour ajuster au mieux le déploiement de 

l’EFEE en cohérence avec les spécificités des filières et des 

enseignements ciblés par la campagne. 

 

Au sein de la composante, les équipes pédagogiques  des 

mentions ou des parcours type  se concertent sur le choix 

des enseignements concernés par la campagne EFEE et font 

remonter leurs demandes d’ajustements spécifiques. 

2 

L’offre de formation du CIPE intègre des ateliers de sensibilisation 

à l’EFEE et à l’appropriation des résultats. 

Une fiche sur le dispositif EFEE est remise à chaque participant 

d’une formation du CIPE. 

La composante participe à la diffusion du programme de 

formation du CIPE. 

 

Les enseignants font remonter leurs besoins de formation. 

3 

La feuille de route annuelle de l’EFEE est votée en CFVU chaque 

année universitaire en juillet. Elle est préparée au sein du Comité 

de suivi de l’EFEE (représentant des composantes + élus CFVU + 

équipe politique + services d’appui OVE et CIPE). 

Les deux services d’appui du dispositif EFEE – l’OVE et le CIPE -  

animent la coordination entre les niveaux Central/ 

Composante/Equipes pédagogiques pour les missions qui leur 

sont spécifiques. 

Chaque composante diffuse largement en son sein la Feuille 

de route annuelle EFEE et détermine en concertation avec les 

formations ciblées le périmètre de la campagne. 

La composante au travers des besoins exprimés par les 

équipes pédagogiques et les responsables de formation peut 

faire remonter des besoins d’évaluations sur des formations 

non ciblées par la feuille de route. 

Chaque composante fait remonter à l’OVE ses demandes 

d’évaluation et ses besoins spécifiques dans un calendrier 

compatible avec la mise en œuvre du dispositif. 

4 

L’EF priorise les types de diplômes ciblés par la feuille de route. 

Sous réserve de faisabilité, l’EF et l’EE sont déployées au moins 

deux fois au cours du contrat d’établissement. 

L’EE est priorisée dans les types de diplômes ciblés par la feuille 

de route. 

La liste des enseignements soumis à l’évaluation chaque 

année est établie au sein de la composante en concertation 

avec les responsables de formation et les équipes 

pédagogiques. 
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Principe 2 : Informer en amont sur le dispositif EFEE 

Pour une meilleure efficacité du dispositif EFEE, tous les acteurs impliqués bénéficient d’une information précise sur 

l’organisation et le déroulement de la campagne EFEE annuelle : 

1. Les enseignants sont informés de la mise en place d’une évaluation concernant leur(s) enseignement(s). 

2. Les équipes pédagogiques sont informées de la mise en œuvre d’une évaluation de la formation ciblant la 

mention ou le parcours type ou des enseignements. 

3. Les étudiants sont informés de la mise en place d’une évaluation EF et/ou EE dans leur formation. 

  

 Déclinaison opérationnelle 

Pour l’établissement 
Pour la composante et les équipes 

pédagogiques 

1 

Un message d’information est adressé à tous les 

enseignants destinataires d’un rapport de résultats EE 

ou EF.  

Le dispositif EFEE fait l’objet d’un point d’information en 

Conseil de Composante en amont du lancement de la 

campagne annuelle. 

Chaque composante informe largement sa communauté de 

l’organisation du dispositif EFEE (formations ciblées, 

enseignements, semestre, périodes, etc.). 

Les responsables de formation et les équipes pédagogiques 

concernées se concertent sur la mise en œuvre 

opérationnelle de la campagne d’évaluation annuelle en 

vue d’une information transversale auprès des enseignants 

de la formation. 

2 

A l’attention de la communauté enseignante, des 

informations actualisées sur la campagne EFEE en cours 

sont accessibles : 

- via le site web d’AMU, 

- dans la Newsletter et les différents supports 

numériques d’AMU. 

3 

Au travers des listes AMU de filière, des messages 

d’information sont adressés aux étudiants : 

- Affiches ou visuels déclinés sur les différents 

supports de communication numérique ciblant les 

étudiants, 

- Informations sur l’organisation de la campagne 

sur les pages web dédiées aux étudiants, 

- Messages via les réseaux sociaux AMU. 

Des informations sont postées régulièrement à l’attention 

des étudiants sur les réseaux sociaux de la composante 

et/ou transitent par les listes de diffusion étudiantes. 

Les responsables de formation et les équipes pédagogiques 

concernées informent les étudiants des filières ciblées par 

le dispositif EFEE sur les finalités et conditions de recueil de 

leurs avis. 
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Principe 3 : Garantir la confidentialité 

Le dispositif EFEE mis en place par AMU est respectueux des personnes impliquées dans le dispositif et s’attache à 

préserver l’anonymat des étudiants et des enseignants : 

1. Le dispositif EFEE mis en place garantit l’anonymat des étudiants répondant aux enquêtes EFEE. 

2. Les rapports de résultats de l’évaluation de l’enseignement ne sont transmis qu’aux enseignants impliqués dans 

l’enseignement. Dans le cas de l’évaluation d’une UE, les résultats EE sont transmis à l’ensemble des enseignants 

intervenant dans l’UE. Les résultats EE ne peuvent être transmis au responsable de la formation sans l’accord 

explicite des enseignants impliqués dans l’enseignement. Dans le cas des formations engagées dans une démarche 

de certification, des dispositions dérogatoires peuvent être envisagées au cas par cas.  

3. Le responsable de la formation et les intervenants de l’UE respectent le principe de confidentialité des résultats 

de l’évaluation de l’enseignement. 

  

 Déclinaison opérationnelle 

Pour l’établissement Pour  la composante et les équipes pédagogiques 

1 

L’anonymat des étudiants répondant aux enquêtes EFEE est 

garanti et sécurisé par le système utilisé par AMU. 

Les questionnaires des enquêtes EF et EE intègrent pour chaque 

question ouverte (commentaire libre) une mention rappelant aux 

étudiants de transmettre des témoignages anonymes, respectueux 

et constructifs. 

Ces « bonnes pratiques » pourront également être relayées sur les 

pages web dédiées et par un « tuto » à destination des étudiants. 

Les questionnaires EE n’intègrent pas de tribune libre sauf 

accord du responsable de l’UE en concertation avec 

l’ensemble des intervenants de l’UE. 

En amont des campagnes d’évaluation, la composante et les 

formations impliquées rappellent le caractère anonyme des 

réponses des étudiants recueillies dans le cadre des enquêtes 

d’évaluation et incitent les étudiants à y participer dans une 

démarche constructive et respectueuse. 

2 

Par principe : 

Les rapports de résultats EE ne sont transmis qu’aux enseignants 

concernés par l’enseignement évalué. La transmission au 

responsable de la formation n’est possible qu’avec l’accord 

explicite des enseignants concernés. 

Situation dérogatoire : 

Dans le cas des formations engagées dans une démarche de 

certification, les modalités d’accès au résultat de l’évaluation des 

enseignements sont à préciser avec l’équipe pédagogique de la 

formation engagée dans la procédure qualité. 

Le responsable de la mention ou du parcours type engagé 

dans l’EFEE se concerte avec les équipes pédagogiques 

impliquées dans l’évaluation des enseignements pour définir 

les modalités de partage des résultats EE. En cas de partage 

de résultats EE, le responsable de la mention ou du parcours 

type collecte les accords des enseignants concernés et les 

transmet à l’OVE.  

Dans le cadre des formations engagées dans une démarche 

de certification, chaque enseignant impliqué dans 

l’évaluation des enseignements est explicitement informé 

des modalités de partage des résultats EE retenues pour 

cette formation dans le cadre de la procédure qualité. 

3 

Dans le cas de la transmission des résultats EE au responsable de 

formation, ce dernier s’engage par écrit à respecter la 

confidentialité des résultats et l’anonymat des enseignants 

concernés. Le responsable de formation n’est pas habilité à 

diffuser les rapports de résultats EE au sein de la formation. 

 

L’établissement met à la disposition des composantes un 

document cadre formalisant l’engagement à la confidentialité. 

L’OVE reçoit une copie écrite de ces engagements. 

Le responsable de la mention ou du parcours type 

destinataire d’un rapport de résultats EE s’engage à 

respecter la confidentialité et à ne pas diffuser le rapport de 

résultats EE.  

Tous les enseignants destinataires d’un rapport EE 

s’engagent à respecter la confidentialité des résultats EE. 

Dans le cas des formations engagées dans une démarche de 

certification, le responsable de la formation s’engage à 

respecter l’anonymat des enseignants impliqués dans l’EE  



  Dispositif EFEE d’AMU 

Guide de l’EFEE  2018-2022  – Validé en CFVU le 12 juillet 2018  6 

 

Principe 4 : Favoriser le dialogue au sein des formations en associant les étudiants 

L’animation du dispositif et des échanges entre les différents acteurs impliqués dans l’EFEE (équipes enseignantes, 

étudiants, équipes administratives, etc.) doit servir à une meilleure réappropriation des résultats des enquêtes 

d’évaluation : 

1. Tous les enseignants intervenant dans une UE évaluée sont destinataires du rapport de résultats de l’UE à l’issue 

de la campagne. 

2. Les équipes pédagogiques des filières engagées dans l’évaluation de la formation sont destinataires des tableaux 

de bord dynamiques (web-report) mis à la disposition de leur composante  

3. Les indicateurs de synthèse EF sont établis pour AMU et pour la composante et mis à disposition dans le cadre 

d’infographies. 

4. A l’issue de chaque campagne EFEE, les étudiants disposent d’une synthèse des résultats EF pour leur formation et 

sont informés des adaptations et les améliorations apportées à leur formation. 

 

  

 Déclinaison opérationnelle 

Pour l’établissement Pour  la composante et les équipes pédagogiques 

1 

La diffusion des rapports de résultats EE d’une UE 

concerne tous les enseignants impliqués dans 

l’enseignement 

Chaque formation renseigne la fiche de renseignement EE en indiquant 

les noms et coordonnées de tous les enseignants impliqués dans 

l’enseignement pour permettre l’envoi du rapport de résultats à tous 

les enseignants impliqués dans l’enseignement. 

2 

Dans le cadre de l’exploitation de synthèse des résultats 

EF, les accès au « Web-report EF Composante » sont 

transmis à la direction de composante  

La composante informe l’OVE des modalités retenues pour l’accès au 

web-report (granularité des résultats EF par niveau, mention, parcours 

type, etc.). 

La composante s’assure de la diffusion des Web-report EF Composante 

auprès des équipes enseignantes des formations. 

3 

L’élaboration d’un tableau de bord de synthèse affichant 

les résultats EF AMU et composante sont mis à la 

disposition de chaque composante. 

 

Les indicateurs de synthèse ‘AMU’ relatifs à l’évaluation 

de la formation sont accessibles à tous en ligne et 

synthétisés dans le cadre d’une infographie annuelle (si 

les taux de réponse le permettent). 

Suite aux résultats EF, AMU précise les points 

d’amélioration sur lesquels des actions correctives vont 

être conduites. 

 

L’infographie EF AMU est déclinée pour chaque 

composante (si les taux de réponse de la composante le 

permettent) et permet une information des principaux 

résultats EF. 

Les résultats de synthèse EF sont présentés régulièrement en conseil de 

composante et en conseil de perfectionnement afin de permettre un 

dialogue avec les étudiants. 

 

Les principaux résultats EF sont affichés sur le site web de la 

composante. 

 

Le conseil de perfectionnement de la formation est destinataire d’une 

synthèse des résultats EF de la mention ou du parcours type et est 

associé à la définition des préconisations.   

4 

Les étudiants disposent d’une synthèse des résultats EF 

de leur formation. 

 

Dans chaque mention ou parcours type, les résultats de synthèse EF 

sont présentés aux étudiants lors des séances d’information sur le 

déroulement des études ou lors des réunions de rentrée et les 

évolutions envisagées ou mises en œuvre suite aux enquêtes sont 

précisées. 

 

Chaque composante affiche sur son site web les améliorations 

apportées à l’organisation de la formation ou du parcours type suite au 

recueil d’avis des étudiants. 
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Le pilotage et l’animation du dispositif EFEE 
 

A l’échelle de l’établissement 

La Commission Formation et vie universitaire (CFVU) pilote le dispositif d’EFEE à l’échelle de l’établissement.  

Il revient à la CFVU de valider l’ensemble des propositions et arbitrages définis à l’échelle de l’établissement en 

matière d’EFEE. 

Sur une année universitaire, trois séances de la CFVU peuvent consacrer un point de son ordre du jour au 

dispositif EFEE pour arbitrer les aspects suivants : 

- la validation de la feuille de route annuelle, 

- la validation du questionnaire tronc commun évaluant la formation, 

- le bilan annuel du dispositif EFEE (état d’avancement par rapport à la cible de l’indicateur national IC7 

de la DGESIP, évolutions réalisées et/ou à conduire, etc.) . 

Afin d’instruire et de préparer ces différentes séances, le CEVU s’appuie sur la Commission de suivi EFEE qui 

réunit des membres du CFVU, l’équipe politique en charge de la vice-présidence déléguée à l’innovation 

pédagogique et l’évaluation, les représentants des services d’appui et les représentants des composantes 

engagées dans le dispositif EFEE. 

 

La composition de la commission de suivi EFEE  

- Les membres élus de la CFVU :  

� 6 enseignants chercheurs issus de chaque grand secteur de formation : Santé, Droit, Economie 

Gestion, Arts Lettres Langues Sciences Humaines, Sciences et Technologies et secteur 

Pluridisciplinaire (ESPE, IUT). 

� 6 représentants étudiants dont le Vice-président étudiant 

� 2 représentants des personnels BIATSS 

- L’équipe politique en charge du dispositif EFEE : 

� Le Vice-président de la CFVU 

� Le Vice-président délégué à l’innovation pédagogique et l’évaluation  

� Le chargé de mission Evaluation 

- Le service d’appui au dispositif EFEE:  

� Le responsable de l’Observatoire de la vie étudiante (ou son représentant) 

- Les représentants des composantes engagées dans le dispositif EFEE (doyen, vice-doyen formation, 

coordonnateurs EFEE de composante ou leur représentant)  

 

 

A l’échelle des composantes et des formations 

Chaque composante met en place un comité EFEE et désigne un coordonnateur EFEE.  

Le ‘comité EFEE’ peut être le comité des études ou la commission pédagogique ou toute instance en charge du 

pilotage des formations au sein de la composante ou son émanation. Les représentants étudiants de la 

composante sont associés au Comité d’EFEE mis en place au sein de la composante. La composition du comité 

EFEE comme le choix du coordonnateur EFEE sont définis selon des modalités fixées par la composante. 

 

Chaque équipe de mention ou de parcours type engagée dans le dispositif annuel d’EFEE désigne un 

correspondant EFEE qui assure la coordination du dispositif au sein de la mention ou du parcours type. Cette 

fonction peut être assurée par le responsable de la mention ou du parcours type ou encore un enseignant 

désigné au sein de la formation.  
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A l’échelle des services d’appui 

L’Observatoire de la vie étudiante (service de la DEVE – Pôle Pilotage et Evaluation) intervient en appui à la 

conception et à la mise en œuvre des dispositifs d’auto-évaluation des formations. Dans le cadre de l’EFEE, sa 

mission est d’assurer :  

- le déploiement de la campagne annuelle définie dans la feuille de route annuelle,  

- la restitution aux équipes concernées des résultats de l’évaluation de la formation et des 

enseignements,  

- l’analyse des résultats de l’évaluation de la formation et la mise en œuvre des supports de résultats 

dynamiques (web-report de composante),  

- la mise à disposition de résultats de synthèse dans le cadre d’infographies destinés aux composantes, 

aux équipes de formation et aux étudiants 

 

Le CIPE (service de la DEVE – Pôle Formation et Pédagogie) intervient à la demande des enseignants, des 

formations et des composantes pour favoriser l’appropriation des résultats d’EFEE en proposant : 

- Un accompagnement dans la lecture des résultats EFEE, 

- Des formations dédiées à l’amélioration des pratiques pédagogiques, 

- Un accompagnement EFEE dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des innovations 

pédagogiques.  

 

Le suivi du dispositif au cours du contrat d’établissement 2018-2022 

Le suivi du dispositif EFEE est conduit au sein des différentes instances dédiées (CFVU, Commission de suivi 

EFEE, Conseil de composante, etc.) ou lors de séminaires ou séances spécifiques centrées sur les actions de 

remédiation conduites ou à conduire suite aux évaluations des formations et des enseignements.  

Plus spécifiquement, le suivi du dispositif EFEE doit permettre un bilan à mi-parcours du contrat 

d’établissement sur la réalisation des engagements d’AMU pour la période 2018-2022 :  

- Conduire un suivi de l’indicateur de la DGESIP (IC7) « Evaluation des formations et des 

enseignements » au travers d’une déclinaison pour chaque composante de l’atteinte des objectifs cibles 

pour 2022, 

- Analyser l’évolution des résultats de synthèse issus de l’exploitation des données EF, 

- Compiler et valoriser les préconisations issues des conseils de perfectionnement et les évolutions qui 

ont pu en découler, 

- Rendre visibles et partageables les actions d’amélioration conduites dans les formations et les valoriser 

dans le cadre d’un espace numérique permettant de mutualiser les « bonnes pratiques ». 
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Le cadre réglementaire encadrant l’EFEE  

 
Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise (arrêté Lang)  
L’article 24de l'arrêté stipule que « pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation 
des enseignements, faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration 
de l'établissement, sur propositions du président de l'université, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, 
ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984 ». 
Un professeur des universités présente une requête auprès du Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'annulation de cet article ; le 
13 mars 1996, le Conseil rejette cette demande, considérant que « la procédure d'évaluation prévue par l'arrêté attaqué ne 
comporte aucun incidence sur les prérogatives ou la carrière des enseignants », qu'il ne porte pas « par lui-même atteinte 
au principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur » et « qu'en ouvrant à l'ensemble des universités, 
dans le respect de leur autonomie, la faculté d'établir une telle procédure d'évaluation, le ministre n'a pas méconnu le 
principe d'égalité invoqué par le requérant ».  
 
Arrêté du 9-4-97 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise (arrêté 
Bayrou) 
Titre IV : Habilitation et évaluation 
Article 23 
« Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette évaluation, 
qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements. Cette 
procédure, garantie par une instruction ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de 
prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de 
l'évaluation est destinée à l'intéressé. La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études pour 
la formation concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon des modalités définies par le conseil 
d'administration de l'établissement, après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Cette commission, composée 
par le président de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de 
représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants. Ces procédures d'évaluation sont 
organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés. » 
 

Arrêté du 3 août 2005 relatif au DUT dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, modifié 
en 2009. 
Article 26 

« Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités 

permettent la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants. Elles favorisent le dialogue 

nécessaire entre les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation, 

d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs. » 

 

Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence  

Chapitre V : Evaluation des formations et habilitation des établissements  

Article 19 

« Au sein des établissements, des dispositifs d’évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de 

formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des 

enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel. Une évaluation des formations et des enseignements est 

également organisée au moyen d’enquêtes régulières auprès des étudiants. Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les 

équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent 

à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d’enseignement afin de faciliter l’appropriation des savoirs, des 

connaissances et des compétences et permettent d’en améliorer la qualité. Cette évaluation est organisée dans le respect 

des dispositions des statuts des personnels concernés. Les résultats des évaluations font l’objet d’un débat au sein du 

conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie universitaire. » 

 

Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 

diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master 

Article 5 

« Dans le cadre de la politique de l'établissement, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou 

pour un groupe de formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des 

représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, 

techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel. 

Une évaluation des formations et des enseignements est notamment organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des 

étudiants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 

Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde 

socioprofessionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les 

méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et de 

permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation 

de l'établissement en cohérence avec la politique de site. 

Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de 

perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du 

conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation. » 


