
 
 
L’évaluation des cours du master Finance 
 

Soucieux de maintenir un haut niveau de qualité de son offre de formation, le master Finance 
propose aux étudiants d’évaluer les enseignements. À la fin de chaque cycle de cours, un 
email invite les étudiants à se connecter à une interface en ligne et à répondre de façon 
anonyme à un questionnaire comprenant sept items et une question ouverte. Les résultats des 
six premiers items et de la question libre (voir ci-dessous le contenu du questionnaire) 
permettent à l’enseignant un retour utile sur le contenu de son cours et ses pratiques 
pédagogiques. Les statistiques générées de manière automatisées à partir des réponses sont 
ensuite transmises à l’enseignant. Ces statistiques peuvent être également adressées aux 
étudiants qui en font la demande auprès du secrétariat administratif du master. 

 
Contenu du questionnaire 
 
Le questionnaire est composé de sept items et d’une question ouverte. Après chaque item, 
l’étudiant a le choix entre les réponses suivantes :  
 

� Pas du tout d’accord 
� Plutôt pas d’accord 
� Plutôt d’accord 
� Tout à fait d’accord 
� Ne sais pas 

 
Les sept items et la question libre sont les suivants : 
 
Item 1 Le cours est structuré (plan explicite, parties claires etc.) 
Item 2 Les connaissances acquises dans les cours précédents sont suffisantes pour suivre 

convenablement le cours 
Item 3 Le cours est utile à ce stade de la formation 
Item 4 La charge de cours est adéquate compte tenu du volume horaire 
Item 5 Le cours est intéressant 
Item 6 Le rythme du cours est adapté 
Item 7 Globalement, le cours est satisfaisant et répond à mes attentes 
Réponse 
libre 

Commentaires libres (pour aborder d’autres questions ou préciser vos réponses 
aux précédentes questions) 

 
 
Calendrier des cours évalués : 
 
2012-13 : cours du M2 Finance 
2013-14 : cours du M1 Finance 
2014-15 : cours du L3 Economie rattachés à la spécialité Finance 
2015-16 : cours du M2 Finance 
Etc… 


