Délégation Provence et Corse

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION

ECOLE THEMATIQUE

Titre et dates de l’école : Topologie géométrique et quantique en dimension 3 (23-27 juin 2014)

NOM, Prénom :
1. IDENTITE PROFESSIONNELLE (à remplir obligatoirement)
Etes-vous :

Intervenant

Participant





 CNRS
- Département Scientifique : .........
- Corps :

DR/CR

- Section du Comité National :

IR/IE

 Autre organisme
 EPST (précisez) :……………………

Etablissement public : ……………….

Université : …………………………

Entreprise : …………………………..

 Autre (précisez) :……………………...
- Statut :

Enseignant-Chercheur

Chercheur

Ingénieur

 Industriel

Doctorant

Autre : …………………

2. THEMATIQUE DE RECHERCHE OU PROFESSIONNELLE : décrivez en quelques mots clés
votre activité professionnelle
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………

VOS REFLEXIONS PARTICULIERES
1. Concernant les échanges (organisés et libres) entre participants et la
cohésion du groupe :

Les avez-vous trouvés

très satisfaisants ?
satisfaisants ?
peu satisfaisants ?
pas du tout satisfaisants ?
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Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
2. Qu’attendiez-vous de cette Ecole ? (merci de hiérarchiser vos réponses de 1 : le plus intéressant à
6 : le moins intéressant)
1.

une mise à jour et/ou un approfondissement de vos connaissances de base dans le
domaine suivant :
…………………………………………………………………………………………

2.

une acquisition des concepts de base dans un domaine nouveau pour vous

3.

un apport d'information sur un thème proche de celui de vos recherches

4.

une synthèse des travaux de recherche actuels

5.

une rencontre avec des spécialistes

6.

autre (préciser) :

3. Vos attentes ont-elles été satisfaites ? En quoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Citez 2 points forts et 2 points faibles que vous garderez de cette Ecole

Points forts

Points faibles

5. Pouvez-vous dire à l’issue de cette Ecole :

OUI

NON

- j’ai élargi ma culture scientifique dans mon champ thématique



- j’ai élargi ma culture scientifique en dehors de mon champ thématique



- j’ai confronté mes idées avec celles de collègues



de formations et de cultures scientifiques différentes
- j’ai trouvé un langage commun avec des scientifiques



de disciplines différentes
- je vais aborder mes problématiques habituelles sous un



angle nouveau
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6. Quelles retombées attendez-vous dans le cadre de votre projet
professionnel ? (merci de hiérarchiser vos réponses de 1 : le plus intéressant à 5 :
le moins intéressant)
1.

l'établissement de nouvelles collaborations en dehors de mon champs disciplinaire

2.

une consolidation de mes recherches actuelles

3.

une meilleure intégration dans la communauté scientifique

4.

une réorientation thématique

5.

autre (préciser) : ……………………………………………………………………………
VOS SUGGESTIONS

1. Quelle(s) suggestion(s ) d’amélioration proposeriez -vous en cas de
reconduction de cette Ecole ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
2. Avez-vous des propositions de thèmes non abordés dans cette Ecole ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………

EVALUATION GLOBALE
Commentaires d’appréciation sur l’ensemble de l’Ecole :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………
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Grille d’évaluation
Je suis tout à fait d'accord

X

Je suis plutôt d'accord
J'ai un avis partagé
Je ne suis pas tellement d'accord
Je ne suis pas d'accord du tout

X
X
X
X

Cocher dans les cases ci-dessous S.V.P.
1 – Le traitement des thématiques proposées est satisfaisant
2 - La durée et le rythme des interventions sont satisfaisants
3 – La durée de l’action est satisfaisante
4 – L’action a répondu à mes attentes
5 - Les objectifs de départ ont été atteints
6 - La formation m'a apporté des connaissances et/ou des outils utiles
7 - Les apports théoriques sont accessibles
8 - La pédagogie pratiquée est efficace
9 - Les échanges entre participants ont été fructueux
10 - La documentation est claire et lisible
11 - L'accueil et l'encadrement sont satisfaisants

Merci de ces quelques instants consacrés à ce questionnaire
Ce document est à remettre aux organisateurs de l’école
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