Université Paul Sabatier Toulouse 3 - Évaluation des formations par les étudiants

Compte rendu de réunion de la commission d'évaluation
Année universitaire : 2011-2012
Nom de la formation : M2R Ecologie et biosciences de l’environnement
Parcours professionnel
Code Apogée de l'étape : ERBEB1(111)
Nom du responsable
de l’évaluation : Pascal LAFFAILLE
Adresse mail : pascal.laffaille@ensat.fr
Date de la réunion : 15/02/2012
Enseignants présents
Nombre : 1
Liste : Pascal LAFFAILLE
Étudiants présents
Nombre : 23
Liste : Joël BOURDERIOUX, Camille BOURGES, Emilie BRU, Agnès CHEMIN,
Doriane DESTRIEUX, Sonia DEVEAUX, Jennifer GEHIN, Marine GRATIEN,
Clémence HUET, Bertille LEBLOND, Vinciane LEPINAY, Claire LEVENARD,
Julia MARION, Leslie MOTTA, Joanna NAVARRO, Lilian PACAUX,
Simon REDONDO, Jérémy ROTH, Alice Sablé TEYCHENNE, Cyril SIMEONE,
Manon SOUTADE, Marion SUDRES, Nicolas TORCHAIRE
Points traités localement
(par l’équipe pédagogique ou la direction de la composante)
Point soulevé

Réponse apportée

1 – Suffisamment d’information sur les objectifs de la formation ?

Quelques réponses « plutôt non », mais les présents sont d’accord que les objectifs sont en
grande partie déterminé par le projet professionnel de chaque étudiant même.

2 – Modalités de contrôle.

Mieux indiquer le poids de chaque partie des
évaluations (50 % écrite et 50% pour le projet).

3 – Différents enseignements cohérents.

En général oui.
Mais quelques problèmes avec les troncs communs Pro-Recherche car les enseignants
s’arrêtent parfois au milieu d’une thématique.
Mieux informer certains intervenants de cette
structure.

4 – Information au quotidien.

Les notes devraient être données plus tôt.
Quelques difficultés avec l’affichage de l’EDT
au secrétariat ENSAT.

Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
A – Les thématiques des modules et/ou les cours - conférences correspondent-ils à vos attentes ?
B – La formule qui consiste à partager des enseignements avec les élèves ingénieurs de l’Ensat
vous convient-elle ?
C – La formule qui consiste à être évaluer sur 4 modules parmi 7 proposés vous convient-elle ?
D – Avez-vous reçu suffisamment d’information sur les possibilités de carrière après le master ?
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