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Cocher : Veuillez utiliser un stylo ou un marqueur fin. Ce questionnaire sera traité automatiquement.

Corriger: Remplissez complètement la case faussement cochée, puis cochez votre nouveau choix.

1. Les enquêtes d'évaluation
Cette enquête a pour but de recueillir vos appréciations sur l'organisation de votre formation et sur le déroulement de
certains enseignements de l'année universitaire en cours. Les résultats de l'évaluation de la formation vous seront
adressés par mail. Ce recueil d'enquête garantit votre anonymat. Merci de ne faire aucun commentaire nominatif.

2. Votre avis général sur la formation

Non

Plutôt non

Plutôt oui
Oui

Sans avis
2.1 De façon générale, vous êtes satisfait

(e) de votre formation

3. Le contenu de votre formation

Non

Plutôt non

Plutôt oui
Oui

Sans avis
3.1 Globalement, vous êtes satisfait(e) du

contenu des enseignements

3.2 Les objectifs de votre formation sont
clairement définis

3.3 Le programme de votre formation est
conforme aux objectifs annoncés

3.4 Les différents enseignements de votre
formation sont en lien

3.5 Les enseignements du semestre se
complètent sans redondance

3.6 La répartition entre les cours, TD et TP
(lorsqu'ils existent) est adaptée

3.7 Les enseignant(e)s de votre formation
répondent à vos questions

3.8 Vos connaissances antérieures sont
suffisantes pour suivre sans difficultés
les enseignements

3.9 La progression des enseignements vous
permet d'assimiler les connaissances au
fur et à mesure

3.10 Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions sur le contenu de votre formation 

4. L'organisation de vos études
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4. L'organisation de vos études   [suite]

Non

Plutôt non

Plutôt oui
Oui

Sans avis
4.1 Globalement, votre formation est bien

organisée
4.2 La charge de travail évolue

raisonnablement sur le semestre
4.3 Le planning des cours est bien équilibré

sur la durée du semestre
4.4 L'enseignant(e) responsable de votre

année d'étude est disponible pour
répondre à vos questions

4.5 Le service de la scolarité est facilement
accessible

4.6 Les réponses données par le service de
la scolarité répondent à vos besoins

4.7 Quelle est la fréquence des changements
imprévus dans votre emploi du temps ?

jamais 1 fois par mois 1 fois par semaine
plusieurs fois
par semaine

4.8 Les modifications d'emploi du temps
sont gênantes

4.9 Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions sur l'organisation de vos études (inscription, examens,
planning, etc.)

5. L'accès aux informations concernant votre formation

Non

Plutôt non

Plutôt oui
Oui

Sans avis
5.1 Globalement, vous êtes bien informé

(e) au sein de votre formation
Vous trouvez facilement des informations sur votre formation :

5.2 Sur le site web

5.3 Sur les modalités d'évaluations 

5.4 Sur les études à l’étranger
5.5 Sur les possibilités d'orientation ou de

réorientation
5.6 Sur les perspectives professionnelles
5.7 Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions sur l'accès aux informations concernant votre formation
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6. Conditions d'études

non

plutôt non

plutôt oui
oui

6.1 Les relations entre étudiants de votre formation sont de
bonne qualité

7. Mobilité internationale
7.1 Vous êtes un étudiant français qui bénéfice

d'une mobilité à l'étranger :
oui non

7.2 Vous êtes un étudiant étranger : oui non
7.3 Si oui, vous faites votre mobilité dans le cadre : d'un programme

encadré
d'une mobilité
individuelle
(free mover)

8. Votre inscription
8.1 Indiquez les raisons principales qui ont guidé le choix de votre formation (3 maximum) : 

Le programme Par vocation La proximité du logement familial
La réputation Les métiers et les débouchés La présence de camarades inscrits
La qualité de vie sur le campus Vous n'avez pas été pris ailleurs Sans raison particulière
Autre

8.2 Vous étiez déjà inscrit à AMU l'année dernière Oui Non
8.3 Vous avez rencontré des difficultés au moment

de votre inscription à l'université
Oui Non Je ne sais plus

8.4 Si vous avez rencontré des difficultés, merci de préciser :

9. Vos contraintes et difficultés
9.1 Vous avez des contraintes vous empêchant de

suivre votre formation :
jamais 1 fois par mois 1 fois par semaine
plusieurs fois
par semaine

9.2 Si oui, précisez l'origine de ces contraintes (plusieurs réponses possibles) :
Travail salarié Raisons familiales Engagement associatif (au sein

d'AMU)
Raisons financières Raisons de santé Engagement associatif (hors AMU)
Contraintes de transport Pratiques sportives Pratiques artistiques
Autres raisons

9.3 Si autres raisons, précisez : 

10. Mieux vous connaître

10.1 Vous êtes : une femme un homme autres identités
10.2 Votre âge : 18 ans ou moins 19 à 21 ans 22 à 24 ans

25 ans ou plus
10.3 Vous êtes inscrit(e) en : formation initiale formation par

alternance
formation
continue

10.4 Vous êtes boursier : oui non
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10. Mieux vous connaître
   [suite]

10.5 Série de bac obtenu : S ES L
Techno Pro Autre titre /

Equivalence
10.6 Année d'obtention du bac : Avant 2020 Depuis 2021


