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Pour l’année 2010-2011, en accord avec le CEVU de l'Université, l’Université Reims Champagne 

Ardenne (URCA) a choisi d’axer la campagne d’évaluation des enseignements par les étudiants sur le 

niveau L3. 

 

Un questionnaire d’évaluation des enseignements a été mis en ligne à destination des étudiants de 

Licences professionnelles  de l’URCA inscrits en Arts, lettres, langues, en Droit, économie, gestion, en 

Sciences humaines et sociales, en Sciences et techniques des activités physiques et sportives et en 

Sciences, technologies, santé. 

96  étudiants sur  856 étudiants inscrits à l’Université de Reims Champagne Ardenne ont répondu au 

questionnaire d’évaluation des enseignements en ligne soit 11,2%. Certaines filières ne sont pas 

présentes au second semestre car il n’y a pas d’enseignement. Ce semestre est consacré au stage. 

 

 

 

 

La répartition des étudiants dans les différentes filières est la suivante :  

 

Arts, Lettres, Langues 

Mention Nb de répondants Nb d’inscrits APOGEE Pourcentage (%) 

Bibliothèque et fonds 

patrimoniaux 

4 24 4/24 

TOTAL 0 24 4/24 
Les effectifs < à 30 sont reportés en fraction dans le tableau 

 

Sciences Humaines et Sociales 

Mention Nb de répondants Nb d’inscrits APOGEE Pourcentage (%) 

Métiers de l’insertion 

et de 

l’accompagnement 

social 

10 65 15,4 

TOTAL 10 65 15,4 
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Sciences, Technologies, Santé 

Mention Nb de 

répondants 

Nb d’inscrits 

APOGEE 

Pourcentage (%) 

Agro-ressources et environnement 1 37 2,7 

Capteurs-instrumentation-métrologie 4 15 4/15 

Commercialisation à l’international des 

produits issus des agro-ressources 

0 33 0 

Conception intégrée et productique des 

matériaux 

7 33 21,2 

Conception et maintenance des services 

intranet-internet  

2 17 2/17 

Génie climatique et équipement du bâtiment 0 30 0 

Gestion et création d’entreprises du bâtiment 

et travaux publics 

1 24 1/24 

Ingénierie de la production et de la 

maintenance 

2 23 2/23 

Ingénierie de l’internet et du multimédia 

indépendant 

6 28 6/28 

Maîtrise et qualité de l’énergie électrique 2 16 2/16 

Management des produits textiles 6 15 6/15 

Mécatronique 1 28 1/28 

Médias numériques associés aux techniques 

de l’image et du son 

3 17 3/17 

Métallurgie de la mise en forme 4 12 4/12 

Méthodes et conceptions avancées 0 18 0 

Sécurité et prévention des risques 

professionnels 

Sciences et génie des biomatériaux 

0 

 

3 

23 

 

15 

0 

 

3/15 

Supervision et traçabilité 2 17 2/17 

Technique s avancées de maintenance 4 52 7,7 

Techniques de l’information et de la 

communication orientées entreprise 

10 43 23,2 

TOTAL 48 496 9,7 
Les effectifs < à 30 sont reportés en fraction dans le tableau 
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Droit, Economie, Gestion 

Mention Nb de répondants Nb d’inscrits APOGEE Pourcentage (%) 

Administration e gestion 

des entreprises de 

l’économie sociale 

1 17 1/17 

Assistance et pilotage de 

projet 

3 25 3/25 

Commercialisation des 

produits et services 

financiers 

5 118 4,2 

Droit social et syndical 1 19 1/19 

Gestion de la paye et des 

emplois 

9 69 13 

Management intégré 

qualité sécurité 

environnement 

5 23 5/23 

TOTAL 24 271 8,8 
Les effectifs < à 30 sont reportés en fraction dans le tableau 

 

 

Si des responsables d’enseignement sont intéressés pour obtenir les réponses concernant leur 

propre enseignement, ils peuvent prendre contact avec l’Observatoire qui leur fournira un tableau 

récapitulant toutes les réponses aux questions posées. ATTENTION : cette restitution n’est possible 

que si la liste des responsables d’enseignements de la licence concernée à, au préalable, été envoyée 

à l’Observatoire par le/la responsable de Licence ou par le secrétariat. 

 


