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 Génie mécanique et productique
Code Apogée de l'étape : ULPGM1(71)
Nom du responsable
de l’évaluation : Nicolas CHAPEAUBLANC
Adresse mail : chapeaub@cict.fr
Date de la réunion : 9 juin 2008
Enseignants présents
Nombre : 6
Liste : AGULLO, GILLES, COHEN, MEGRET, BONNEAU, CHAPEAUBLANC
Étudiants présents
Nombre : 2
Liste : FERRE, PLANTE Germain
Points traités localement
(par l’équipe pédagogique ou la direction de la composante)
Point soulevé

Réponse apportée

1 – Informations sur les modalités de contrôle
des connaissances.

Réunion spécifique + affichage plus précis.

2 – Présentation de l’organisation générale de
Recueil à distribuer aux étudiants (syllabus ?)
la formation : modules et contenu pédagogique, spécifiant les contenus pédagogiques et
partenariat industriel…
montrant la cohérence des différents enseignements sans redondance.
Points à traiter globalement (par l’établissement)
1 – Information sur la formation L3 M & I à destination des étudiants DUT.
2 – Unité de lieu pour les étudiants de L3 GMACS concernant les cours (bât U3 ?).
Conclusions de la commission d’évaluation
Très bons retour de l’évaluation en terme quantitatif et qualitatif nous permettant de constater
que notre formation répond en très grande majorité aux attentes des étudiants. Un effort
d’information et de communication nous est cependant demandé quant à l’organisation de
notre formation et aux possibilités de poursuite d’étude en Master.

Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
A – L’information sur la licence 3 MI parcours GMACS, avant votre entrée en L3, vous paraitelle satisfaisante ?
B – L’organisation de la Licence 3 MI regroupant certains cours avec d’autres parcours (GCI,
GH et CFAérO), vous parait-elle satisfaisante ?
C – Le contenu pédagogique concernant le domaine scientifique (Mécanique, RdM, MMC,
Mécanique des fluides, Maths, Informatique) de la L3 MI parcours GMACS vous parait-il
satisfaisant ?
D – Le contenu pédagogique concernant le domaine technologique (Génie Mécanique,
Conception mécanique, CAO, Fabrication, CN FAO, Automatisme, Gestion de Production,
Matériaux) de la L3 MI parcours GMACS vous parait-il satisfaisant ?
E – En précisant au verso le type de diplôme obtenu (L2, DUT, BTS, autres) avant votre entrée
en L3 MI parcours GMACS, diriez-vous que cette licence est parfaitement adaptée à une poursuite d’étude ?
F- L’aide pédagogique, en dehors des cours, au sein de l’université (Bibliothèques, contact
enseignant, contact labo, etc.) vous parait-elle satisfaisante ?
G – L’environnement et les conditions matérielles proposés (lieux géographiques des cours,
logiciels proposés, matériels proposés en TP…) au sein de la L3 MI parcours GMACS vous
paraissent-ils satisfaisants ?
H – Vos conditions de vie universitaire (horaires, repas, hébergement, environnement général)
vous paraissent-elles satisfaisantes ?
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