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CFVU DU 20 OCTOBRE 2022

. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés
t Quorum :

20
10
0
10

Evaluation des enseionements et amélioration continue

Les membres de la C.F.V.U. approuvent la synthèse de l'évaluation des enseignements
ainsi que le nouveau formulaire d'évaluation des enseignements pour l'année
universitaire 2022-2023 (cf. annexe no2).

b VOTE :

. Non-participation au vote :

. Abstention :

. Suffrages exprimés :

. Pour:
r Contre :

Fait à Besançon, le 20 octobre 2022

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur d SUPMIC H.ENSMM
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Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 500 réponses

Annexe n°2



Précédent Suivant

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 2022-2023

l

Cher(e)s élèves,

Dans un souci constant d’amélioration continue, l'ENSMM poursuit sa démarche structurée et exhaustive d'évaluation des enseignements. Cette 
enquête ne nécessitera, de votre part que quelques minutes d'attention mais c'est pour nous un outil indispensable au développement de la qualité 
des enseignements dispensés en direction de votre promotion ou des promotions futures.

Ce questionnaire comporte 6 questions par module ainsi qu'une zone d'expression libre :

- 1 - Objectifs du module : Les objectifs du module m'ont été clairement indiqués
- 2 - Organisation pédagogique : La qualité du travail de l'équipe pédagogique me satisfait
- 3 - Volumes horaires / Rythme : Le rythme est adapté au contenu du module
- 4 - Charge de travail : Le temps de travail personnel (hors cours/TD/TP) est raisonnable
- 5 - Supports pédagogiques : Les supports pédagogiques utilisés sont adaptés au contenu du module
- 6 - Satisfaction générale (réponse obligatoire)
- 7 - Commentaire

Les réponses sont réparties sur une échelle de 1 à 4 :

1 : Très insatisfait - 2 : Insatisfait - 3 : Satisfait - 4 : Très satisfait

Merci de votre participation !

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique destiné à une exploitation statistique anonyme. Le destinataire des données collectées est 
l'ENSMM qui en assurera le traitement. Pour exercer votre droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement des informations qui vous 
concernent, vous devez vous adresser par courriel à l'adresse suivante dpo@ens2m.fr.



Précédent Suivant

INFORMATIONS SCOLARITÉ

A
Les informations suivantes sont affichées à titre indicatif

Les élèves ayant suivi le semestre VERT ont la possibilité de modifier leur parcours 

(Systèmes ou Produits) si celui affiché par défaut est incorrect
A

Le semestre que vous venez de suivre :

TC1 - Jaune

TC2 - Bleu

TC3 - Vert

Parcours suivi en 2ème année

Ingénierie des systèmes

Ingénierie des produits



Précédent Suivant

A
Merci de renseigner les informations suivantes pour le semestre achevé

Quelle LV2 avez-vous suivie ?

Anglais renforcé

Allemand

Espagnol

Japonais

Français Langue Etrangère (FLE)

LANGUE VIVANTE 2

Si vous n'avez pas suivi un ou plusieurs modules lors de ce semestre, merci de le(s) sélectionner ci-dessous :

LV1 - Anglais

LV2 - Anglais renforcé, allemand, espagnol et japonais

SHS1 - Gestion financière

MATH1 - Mathématiques

TS1 - Traitement du signal

MMC1 - Mécanique des milieux continus 1

MMC2 - Mécanique des milieux continus 2

FAB1 - Fabrication

PROD1 - Gestion de production

AUT1 - Automatique

INFO1 - Introduction à la programmation orientée objet

SHS2 - Communication

CM1 - Conception

SDM1 - Matériaux

DYN1 - Dynamique des mécanismes

MATH2 - Mathématiques

ELEC1 - Electronique

OPT1 - Optique



Précédent Suivant

ÉVALUATION DU SEMESTRE BLEU

Module LV1 - Anglais 1

Très insatisfait Très satisfait

1 - Objectifs du module

2 - Organisation pédagogique

3 - Volumes horaires

4 - Charge de travail

5 - Supports pédagogiques

6 - Satisfaction globale
1 2 3 4

Très insatisfait Très satisfait

7 - Commentaire

N'hésitez pas à vous exprimer et nous laisser vos remarques, suggestions ou axes d'amélioration concernant ce module et notamment les points 
non évalués.

Nous vous remercions de rester objectif et respectueux des personnes (ne pas les citer).

Tapez votre texte ici

Trop faible Trop élevé

Trop faible Trop élevé



Précédent Suivant

ÉVALUATION DU SEMESTRE BLEU

Module LV2 - Anglais renforcé, allemand, espagnol et japonais

Très insatisfait Très satisfait

1 - Objectifs du module

2 - Organisation pédagogique

3 - Volumes horaires

4 - Charge de travail

5 - Supports pédagogiques

Trop faible Trop élevé

Trop faible Trop élevé

6 - Satisfaction globale
1 2 3 4

Très insatisfait Très satisfait

7 - Commentaire

N'hésitez pas à vous exprimer et nous laisser vos remarques, suggestions ou axes d'amélioration concernant ce module et notamment les points 
non évalués.

Nous vous remercions de rester objectif et respectueux des personnes (ne pas les citer).

Tapez votre texte ici



Précédent Suivant

VOTRE AVIS GÉNÉRAL SUR LE SEMESTRE

COMMENTAIRE GÉNÉRAL (remarques, suggestions, points à améliorer...)

Pour compléter vos précédentes notes et appréciations, vous pouvez ajouter vos commentaires d'ordre général sur le 
semestre de formation que vous venez de suivre.

Tapez votre texte ici

Votre satisfaction globale

Très insatisfait Très satisfait



Précédent Enregistrer

Date et heure de validation du questionnaire jj/mm/aaaa hh:mm:ss


