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CADRE	  LÉGISLATIF	  	  
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§ Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études 
universitaires conduisant au grade de licence  
Art. 20. - Des procédures d'évaluation des formations 
et des enseignements sont obligatoirement mises en 
place. Leurs modalités permettent la participation, 
selon des formes diversifiées, de l'ensemble des 
étudiants. Elles favorisent le dialogue nécessaire entre 
les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer 
les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer 
les dispositifs pédagogiques et de faciliter 
l'appropriation des savoirs.  
Ces procédures comprennent :  
- une évaluation par les instances de l'établissement 
de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats 
pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés. 
Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique 
annuel élaboré dans le cadre du conseil des études et 
de la vie universitaire et soumis au conseil 
d'administration ; ce bilan propose les améliorations à 
conduire ; 
- une évaluation pour chaque domaine de formation 
défini par l'université ;  
- une évaluation de chacun des parcours de 
formation. 
Le conseil d'administration sur proposition du conseil 

2

des études et de la vie universitaire fixe les modalités 
de ces procédures d'évaluation. 
 

§ Dans sa lettre n° 2009-0240 du 30/07/09 
concernant le plan pluriannuel pour la réussite en 
licence (2008-2012),la DGESIP rappelle qu’il nous 
appartient de poursuivre la mise en œuvre des 
mesures engagées pour l’évaluation des 
enseignements et de leur qualité, en particulier par les 
étudiants eux-mêmes. 
 

§ Pour	   l’AERES	  : « l’autoévaluation de ses 

formations par l’établissement est un élément 
indispensable pour l’établissement et pour son 
évaluation externe. Elle doit devenir la règle et 
atteindre un niveau de qualité conforme aux standards 
européens. L’organisation de l’évaluation des 
enseignements avec et par les étudiants, de chaque 
module à la mention, est la composante de base de 
cette autoévaluation. Elle participe à l’appréciation de 
la pertinence des moyens pédagogiques mis en 
œuvre. Le suivi du devenir des étudiants pour chaque 
diplôme est l’élément essentiel pour apprécier en 
termes de résultats la performance de chaque 
formation. »	  

L'Université de Reims Champagne-Ardenne s’est engagée dans le plan 

quadriennal 2008-2011 à réaliser l’évaluation de toutes ses formations et 

de tous ses enseignements. 

La démarche d’évaluation des formations et des enseignements s’inscrit 

dans le cadre réglementaire en vigueur concernant les conditions 

d’habilitation des formations et des diplômes, les procédures de 

contractualisation et les obligations en matière d’évaluation interne ou 

externe. 
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Des pratiques d'évaluation sont déjà mises en 

œuvre à l'URCA. 

Face à l'évolution de l’offre de formations et pour 

répondre aux exigences de lisibilité, l'URCA 

s’engage à harmoniser l’ensemble de ces pratiques 

dans une procédure générale d'évaluation 

applicable à chacune des formations (on entend 

par formation une année de DUT, de licence, de 

master, de doctorat; les enseignements 

correspondent aux cours, travaux dirigés, travaux 

pratiques, travaux d'étude et de recherche, stage, 

projet tutoré, mémoire…). 

À travers la pratique générale et régulière de 

l'évaluation, l'URCA poursuit l’objectif de 

l’amélioration continue des enseignements et 

formations qu’elle assure. S’inscrire dans cette 

démarche permet à l’URCA de :	  

§ valoriser son image, 

§ contribuer à rendre plus attractive son offre 

de formations, 

§ assurer une évolution maîtrisée de ses 

formations, 

§ dynamiser le dialogue enseignant – 

étudiant, 

§ conforter la réflexion des équipes 

pédagogiques et veiller à l'amélioration 

continue de leur fonctionnement, 

§ stimuler l’innovation pédagogique des 

enseignants et la mutualisation des bonnes 

pratiques, 

§ permettre à chaque enseignant de mieux 

appréhender les conditions d’étude des 

étudiants et leur perception des 

enseignements suivis,  

§ identifier les éventuelles faiblesses du 

dispositif de formation et les moyens 

nécessaires à son amélioration, 

§ vérifier leur mise en place et son effet. 

OBJECTIFS:	  
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LES	  ÉTAPES	  DE	  LA	  DÉMARCHE:	  
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§ Evalue l’effet d’un cursus de formation, de 

l’inscription de l’étudiant à son insertion 

professionnelle, 

§ Est réalisée à l’initiative des responsables 

pédagogiques du diplôme ou du directeur 

d’UFR ou de la présidence de l’URCA, 

§ Est pratiquée au moins 2 fois dans chaque 

formation au cours de la période du contrat 

quadriennal, 

§ Tient compte des avis des acteurs de la 

formation (étudiants, enseignants, 

personnels Iatos). Leurs commentaires sont 

recueillis sous des formes adaptées sur un 

plan technique (questionnaires en ligne, 

entretiens, réunions) et assurant la 

représentativité des opinions émises en 

termes statistiques. 

§ Les responsables pédagogiques de la 

formation et les organisateurs de 

l’évaluation informent les différents acteurs 

des objectifs et des modalités de sa 

réalisation et créent toutes les conditions 

pour que les réponses aux questionnaires 

soient sincères, anonymes, sérieuses et 

pour obtenir un taux de réponse maximal. 

§ La CEEVE (Cellule d’Evaluation des 

Enseignements et de la Vie Etudiante) est 

mandatée pour harmoniser les pratiques 

d’évaluation au niveau de l’université 

(homogénéité des questionnaires tout en 

tenant compte des situations spécifiques de 

certains diplômes). Elle est appuyée par 

l’OSIPE qui participe à la conception, la mise 

en œuvre et le suivi de l’évaluation. 
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§ En collaboration avec l’OSIPE et le SEVE, elle 

assure l’assistance technique à 

l’évaluation (création d’outils, traitement 

statistique, analyse des résultats…) et 

transmet les résultats aux conseils d’université 

et aux responsables pédagogiques et 

administratifs de la formation. 

§ Le responsable pédagogique du diplôme 

organise une réunion tripartite (enseignants 

du diplôme, représentants étudiants, 

personnels administratifs assurant la gestion 

du diplôme) explicitement consacrée à 

l’analyse des résultats de l’évaluation. Cette 

commission paritaire d’évaluation prend 

connaissance des conclusions de l’évaluation 

et fait des propositions concrètes 

d’amélioration. Un compte rendu écrit (relevé 

de décisions et de propositions) est réalisé par 

le responsable du diplôme (voir fiche type ci-

jointe) qui permet de recenser les éléments 

explicatifs du bilan, les mesures proposées 

pour améliorer les points faibles et les moyens 

nécessaires associés. La fiche est transmise à 

l’OSIPE en vue d’un bilan synthétique au 

niveau de l’université. 

§ les questionnaires d’évaluation des formations 

(sur bureau virtuel) ont une trame commune 

constituée des thèmes : 

ü  information et communication sur et 
dans la formation 
ü contenu de la formation 
ü services participant à la formation  
ü conditions matérielles de travail et 

équipement 
 

et qui peut être complétée par des questions plus 
spécifiques à la formation.   

De manière générale, toute pratique d'évaluation à l’URCA doit s'inscrire dans le cadre de la présente charte. 

L’évaluation des formations : 
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L’évaluation des enseignements : 

	  
§ Respecte le cadre législatif, 

§ Évalue ce qui se passe avant, pendant et après l’enseignement : pratique de l’enseignement (teaching) d’une 

part, et d’autre part, capacité à apprendre de l’étudiant et façon dont l’enseignement est reçu (learning) 

§ Est réalisée en ligne, anonymement, en dehors des examens et  à chaque fin de semestre pour chaque UE ou 

chaque EC par son responsable 

§ Seuls les enseignants concernés sont destinataires des résultats 

§ Une synthèse de l'évaluation par EC est transmise aux directeurs de composantes et aux responsables de 

formation. 

§ Les questionnaires d’évaluation des enseignements (sur bureau virtuel) ont une trame commune qui concerne : 

• les objectifs 

• le contenu de l’enseignement  

• la pédagogie  

• l’organisation des enseignements  

• l’évaluation des acquis ou compétences des étudiants  

 et qui peut être complétée par des questions plus spécifiques.  

 

Le suivi et  la diffusion des résultats: 

 

La crédibilité et l’efficacité de la démarche d’évaluation exigent un engagement fort de tous les partenaires,  

une communication large des résultats et surtout la mise en œuvre des propositions d’amélioration suscitées par 

l’évaluation. 

  

Les résultats de l’évaluation sont utilisés pour alimenter les réflexions stratégiques de l’université en particulier 

dans le cadre de la contractualisation qui permettent de dégager des moyens de financement supplémentaires. 

  

Les responsables de diplôme et les directeurs de composante sont destinataires des résultats de l’évaluation des 

diplômes dont ils sont gestionnaires. Ils se coordonnent pour mettre en œuvre les propositions d’amélioration relevant de 

leur champ de responsabilité et s’adressent aux services centraux pour mobiliser les moyens hors de leur champ de 

compétence. 

Les résultats synthétiques de l’évaluation des formations et les actions d’amélioration décidées sont diffusés sur 

le bureau virtuel de l’URCA après concertation avec les responsables de diplôme.  

 

 

 

 
	  


