FICHE D'EVALUATION 4
COURS : HISTOLOGIE DE L'APPAREIL URINAIRE, PCEM-2
INTERVENANT: Pr Daniel Balas
Vous devez apprecier, sur une échelle de 4 points, les diverses rubriques qui
vous sont proposées.
4 = Répond totalement à mon attente [ou "excellent" ou "trop"].
3 = Répond partiellement à mon attente [ou "bon" ou "suffisant"].
2 = Répond rarement à mon attente [ou "médiocre" ou "insuffisant"].
1 = Ne répond pas du tout à mon attente [ou "nul" ou "nette carence"].
Pour donner votre opinion, vous inscrirez le chiffre dans les cases. Il n'y a
pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Seul votre avis compte et nous
intéresse. Merci de bien vouloir répondre
1à4
A PROPOS DU CONTENU DU COURS
1. Présentation du cours
2. Contenu du cours
3. Articulation et progression de la connaissance.

4
4
4
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CONCERNE L'ENSEIGNANT
4. Volume de voix [de "faible" à "fort"].
5. Articulation ou prononciation.
6. Vocabulaire [de 'inadapté"(1) à "très adapté"(4)]
7. Explication du vocabulaire "ésotérique"
8. Dynamisme du professeur
9. Aisance à communiquer [de "très gêné" (1) à très aisé" (4)]
10. Humeur [de "très inégale"(1) à 'très stable"(4)]
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CONCERNE L'ETUDIANT
11. Intérêt personnel pour la matière
12. Intérêt personnel pour le cours proprement dit.
13. Intérêt personnel pour les questions de réflexion
14. Intérêt personnel pour la reconnaissance des images histologiques
15. Utilité du contenu du cours pour l'acquis général
16. Facilité de réponse aux questions de réflexion fournies
DIVERS (rubriques estimées pour elles-mêmes)
17. Horaires et durée des cours [ne convient pas(1) à convient très bien(4)]
18. Qualité du matériel de soutien [Iconographie, transparents, internet, etc]
19. Valeur de l'actualisation du cours ["quelconque"=1 à "excellente"=4].
20. Difficulté de compréhension [1=difficile à 4=facile]
21. Difficulté pour retenir le contenu [1=difficile à 4=facile]
22. Entretiens avec l'enseignant après le cours [de jamais(1) à souvent(4)]
23. Echanges e-mail avec l'enseignant [de"jamais(1) à "souvent(4)]
REMARQUES FINALES
Vous pouvez compléter par des remarques au verso, ou dans un mail, adressé à :
Pr D. Balas, 4e étage, Fac Médecine, 28 av Valombrose, 06107 Nice Cedex 2
balas@unice.fr
Interprété à partir d'un questionnaire d'évaluation de l'université de Genève
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