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

Compte rendu de réunion de la commission d'évaluation
Année universitaire : 2007-2008
Nom de la formation : L3 Ingénierie électrique
Code Apogée de l'étape : 2LING1(71)
Nom du responsable
de l’évaluation : Bruno JAMMES
Adresse mail : jammes@laas.fr
Date de la réunion : 13 mai 2008
Enseignants présents
Nombre : 5
Liste : H. LEYMARIE, V. BOITIER, A. BOUKABACHE, Ph. ESTEBAN, B. JAMMES
Étudiants présents
Nombre : 5
Liste : N. BEYE, M. DIENE, A. FALL, L. DE CASTRO, A. DELCAMPS
Points traités localement
(par l’équipe pédagogique ou la direction de la composante)
Point soulevé
1 – Manque d’information sur le déroulement
de la formation en début d’année.

Réponse apportée
Peu d’étudiants à la réunion de rentrée à
cause des inscriptions tardives. Les informations sur le déroulement de l’année seront
mises à disposition des étudiants sur le site
de la formation.

2 – L’UE d’ouverture proposée cette année
L’organisation et le contenu de cette UE vont
était difficile à suivre pour les étudiants n’ayant être revus pour 2008-2009.
jamais vu cette matière dans leur scolarité.
3 – Pas assez d’aides pour les novices en TP
d’Informatique. Manque de disponibilité de
l’enseignant.

Etudier la possibilité de faire suivre aux débutants des TP complémentaires en L2.
Le double encadrement est ici nécessaire à
cause des niveaux très hétérogènes en programmation.

4 – Enseignement d’Électromagnétisme difficile à suivre.

La mutualisation de ce cours avec la L3 Physique et Application n’est pas une bonne
chose. Retour à partir de la rentrée 2008 à un
cours spécifique.

5 – Les étudiants ne sont pas toujours au couAvertir les étudiants par courriel.
rant des changements d’emploi du temps car ils
ne visitent pas régulièrement le site de la formation et leurs enseignements ont très souvent
lieu loin du secrétariat pédagogique, donc ils
consultent peu le tableau d’affichage.
Année transitoire de mise en place de la 2ème
session en juin + grèves.

6 – Début des exams dès la fin des enseignements.

7 – Absence d’annales dans certaines matières. Le responsable doit insister auprès des collègues pour mettre ces documents à dispositions des étudiants.
8 – UE d’Électronique coefficient 6. Disproportionné par rapport aux autres matières de
l’EEA, ce qui désavantage les étudiants de
formation Électrotechnique.

L’UE d’Électronique regroupe plusieurs matières dont ‘L’étude des circuits’ qui est aussi
utile pour le Génie Électrique et
l’Automatique.

9 – Trop d’enseignants dans certaines matières
(les cours, TD et TP sont encadrés par 3 enseignants différents).

Pas toujours possible, mais cela rassure les
étudiants issus de BTS. Bien sensibiliser les
équipes pédagogiques sur ce point.

Points à traiter globalement (par l’établissement)
1 – Salles de cours pas chauffées, en particulier la salle S18.
2 – Salles de cours vétustes (préfabriqués).
Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
A – Êtes-vous satisfait des enseignements de Mathématiques ?
B – Êtes-vous satisfait des enseignements d’Informatique ?
C – Êtes-vous satisfait des enseignements des matières technologiques ?
D – Êtes-vous satisfait de l’offre des options au 2nd semestre ?
E – Êtes-vous satisfait du contenu du Bureau d’Etude ?
F – Êtes-vous satisfait de la transmission des informations par site web ?
G – Êtes-vous satisfait de l’organisation (emploi du temps, enchaînement C/TD/TP, …) de la
formation ?
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