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Enseignants présents
Nombre : 8
Liste : C. HORT, F. LOHOU, E. MARINO, V. PLATEL, I. REBATEL, F. SAÏD,
S. SOCHARD, S. TEYSSIER
Étudiants présents
Nombre : 1
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Personnels technique et administratif présents
Nombre : 2
Liste : M. MARTINEZ, J. SENTENAC
Points traités localement
(par l’équipe pédagogique ou la direction de la composante)
Point soulevé

Réponse apportée

1 – Mauvaise répartition des enseignements au
cours du semestre 1: trop chargé à la fin car
trop de séances de TP sur 3 dernières semaines.
Les derniers TP ont été faits juste avant les
examens.

Meilleure répartition des séances de TP sur
les 6 dernières semaines du semestre au lieu
de 3. Pour faire cela, est envisagée une redistribution des charges d'enseignement pour
avancer plus vite en cours en début de semestre. Le problème était aussi associé à la mise
en place de nouveau TP pour cette nouvelle
habilitation.

2 – Les emplois du temps changent d'une semaine sur l'autre et trop de changements de
dernière minute.

Les emplois du temps seront faits et affichés
pour la moitié du semestre (6 semaines) et les
enseignants s'y tiendront sauf cas de force
majeure.

3 – Trop d'électronique dans cette nouvelle
habilitation.

Ce problème est du à l'enjambement d'une
habilitation à l'autre. Il y a eu redondance car
nous avons repris dans la L3 de l'habilitation
2007-10 des enseignements d'électronique qui
existaient dans la L2 de l'habilitation
précédente et qui ont été supprimés. Par
coséquent, cette sensation de trop d'électronique ne devrait pas être vécue de la même
façon par les futurs étudiants. De plus, des
travaux pratiques appliqués aux énergies
renouvelables vont être mis en place l'année
prochaine.

4 – Le contrôle des connaissances
+ modalités de contrôle des connaissances non
expliquées en début d'année ;
+ l'examen de certaines matières était trop basé
sur un apprentissage par coeur du cours.

Le tableau de modalité de contrôle des connaissances sera distribué en début d'année lors
de la réunion d'accueil.
Les enseignants estiment que certaines notions doivent être connues des étudiants au
niveau L3. L'équipe pédagogique
s'harmonisera sur les exigences en examen.

Conclusions de la commission d’évaluation
Beaucoup de point soulevés lors de cette évaluation relèvent de l'adaptation lors du passage
d'une habilitation à l'autre. Nous pensons que nous pouvons remédier à l'ensemble des points
soulevés pour une amélioration du cursus.
Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
(questionnaires distribués à part)
A_ Comment avez-vous eu l’information sur la formation ?
Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
Quel est votre projet professionnel ?
Quelle poursuite d’étude envisagée ?
La formation Tarbaise vous semble-t-elle adaptée à la poursuite d’étude envisagée ?
B – Avez-vous des remarques sur l’organisation de la formation ?
Le système cours/TD appliqué par la plupart des enseignants vous convient-il ?
C – Quelles matières vous semblent secondaires pour votre formation ?
Avez-vous des commentaires à faire sur certaines matières ?
Le contenu des TP vous semble-t-il en accord avec le cours ?
D – Quel sont les points forts que vous accorderiez à cette formation ?
Quels sont les points négatifs ?
Avez-vous des propositions d’amélioration à faire ?
E – Que pensez-vous avoir acquis à l’université en dehors des connaissances fondamentales ?
Est-ce que vous pensez avoir gagné de la maturité en ce qui concerne :
Votre efficacité ? Votre autonomie de travail et de réflexion ? Votre capacité à travaille ?
Votre recul par rapport à vos connaissances ? Votre capacité à exprimer et défendre un
raisonnement ? Votre confiance en vous ? Autre ?
Est-ce que les comptes rendus de TP vous ont fait progresser ?
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