Votre avis sur la formation

Bienvenue sur le questionnaire d'évaluation de votre formation de licence

Cette enquête est réalisée chaque année afin de vous permettre de donner votre avis sur votre formation.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses sont anonymes.
Les résultats seront communiqués au responsable de votre formation et une synthèse sera mise en ligne
sur le site web de l'université.

Votre participation est très importante pour l'amélioration des formations.

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Votre parcours :
Avez-vous effectué la totalité de votre licence à l'université de Tours ?
Oui
Non, arrivé·e à l'université de Tours en L2
Non, arrivé·e à l'université de Tours en L3

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Organisation de la formation
Les propositions ci-dessous concernent l'organisation de la formation. Merci d'indiquer votre
degré d'accord avec chacune d'entre elles.
Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Sans objet

Il y a une bonne complémentarité entre les enseignements des 3
années de licence
Il y a une bonne progression entre les 3 années de licence
L'emploi du temps hebdomadaire est équilibré
Les cours sont bien répartis sur le semestre

Si vous avez rencontré des difficultés dans l'organisation des enseignements, merci de les
décrire précisément :

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Liens avec le monde professionnel
Les propositions ci-dessous concernent les liens de votre formation avec l'univers
professionnel. Merci d'indiquer votre degré d'accord avec chacune d'entre elles.
Pas d'accord du
tout

Plutôt pas
d'accord

On vous a apporté une bonne connaissance de l'univers
professionnel
Vous avez été suffisamment accompagné·e dans la construction
de votre projet professionnel

Qu'auriez-vous souhaité comme complément d'information ?

Précédent

Suivant

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

Votre avis sur la formation

La mobilité internationale
Avez-vous cherché à obtenir des informations sur la mobilité internationale ?
oui

non

Par quel(s) biais avez-vous obtenu des informations sur la mobilité internationale ?

Si 'Autre biais' précisez :

Êtes-vous satisfait·e des informations reçues à propos des échanges internationaux ?
Non, pas du tout

Non, pas vraiment

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Si non, que vous a-t-il manqué ?

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Avez-vous cherché à effectuer une mobilité à l'étranger ?
Oui

Non

Avez-vous réalisé cette mobilité à l'étranger au cours de votre licence ?
Oui

Non

Quel(s) type(s) de mobilité avez-vous réalisé ?

Si 'Autre type de mobilité' précisez :

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Etes-vous satisfait·e ...
... de l'accompagnement de la direction des relations
internationales pour la préparation du séjour ?
... de l'accompagnement dans votre filière pour la préparation du
séjour ?
... du suivi de la direction des relations internationales pendant
votre séjour ?
... du suivi de votre filière pendant votre séjour ?

(1 étoile signifie que vous n'êtes pas satisfait(e) du tout, 4 étoiles que vous êtes très satisfait(e))

Outre le perfectionnement de la langue, quels sont les principaux apports de votre période de
mobilité ?

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Le contrôle des connaissances
Les propositions suivantes concernent le contrôle des connaissances. Merci d'indiquer votre
degré d'accord avec chacune d'entre elles.
Pas d'accord
du tout

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Sans objet

La proportion écrits/oraux est satisfaisante
Vous êtes satisfait·e des informations données au sujet des
modalités de contrôle et d'examen

Avez-vous des remarques concernant le contrôle des connaissances (conditions matérielles,
adaptation de la salle, calendrier, répartition des épreuves, surveillance, anonymat, etc) ?

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

La bibliothèque universitaire
Les conditions matérielles sont-elles satisfaisantes concernant la BU (Bibliothèque
Universitaire) ?
Non, pas du tout

Non, pas vraiment

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je ne la fréquente pas

Au cours de votre cursus, avez-vous suivi une formation à la recherche documentaire ?
oui

non

Diriez-vous que ...
Non, pas du tout

Non, pas
vraiment

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

cette formation a répondu à vos attentes ?
cette formation vous a permis d'être plus autonome dans
l'utilisation des ressources de la BU ?

A la BU, vous trouvez les ressources dont vous avez besoin :
Très difficilement

Plutôt difficilement

Précédent

Plutôt facilement

Suivant

Très facilement

Votre avis sur la formation

Les conditions d'études
Les conditions matérielles sont-elles satisfaisantes concernant :
Non, pas du
tout

Non, pas
vraiment

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Sans objet

... les salles d'enseignement ?
... les salles de travail collectif ?
... les salles informatiques en libre accès ?
... les CRL (Centre de Ressources en Langues) ?

Quelles seraient les améliorations éventuelles à apporter aux conditions matérielles d'études ?

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Appréciation globale
Indiquez, sur une échelle de 0 à 10, votre niveau de satisfaction globale concernant cette
formation ?
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Indiquez les points forts de la formation :

Indiquez les points à améliorer de la formation :

Précédent

Suivant

Votre avis sur la formation

Au cours de ces années de formation à l'université de Tours, quelles compétences pensez-vous
avoir développées, en plus des savoirs théoriques (savoir technique, méthode de travail,
expression orale, expression écrite, rigueur de démonstration, esprit critique, etc.) ?

Précédent

Enregistrer

