
Questionnaire destiné aux étudiants de Licence de Mathématiques

Nombre de réponse : 66

1- Quel baccalauréat possédez-vous, avec quelle mention ?

Bac S : 100% (TB: 3 %, B: 16 %, AB: 28 %, P: 53 %)

2 - De quelle filière DEUG venez-vous ?

MP : 71%, MI : 21%, MASS : 6 %

3 - Avez-vous déja doublé une année depuis votre entrée en deug ?

OUI : 58%, NON : 42%

4 - Vers quelle filière souhaitez-vous vous diriger l’année prochaine (si vous souhaitez
sortir du système universitaire, indiquez-le aussi) ?

CAPES : 30%
Mâıtrise MIM : 29%
Mâıtrise Math : 27%
Prof. Éc. : 8%
Autres : 6 %

5 - Connaissiez-vous la réponse à la question 4 en deug ?

OUI : 72%, NON : 28%

6 - Saviez-vous, lorsque vous étiez en terminale, que vous feriez une licence de
mathématiques ?

OUI : 58%, NON : 42%

7 - Estimez vous que exercerez un métier lié aux mathématiques ? Quel métier voulez-vous
exercer (indiquez un secteur à défaut d’un métier) ?

OUI : 91%, NON : 9%



8 - D’une façon générale, les enseignements que vous suivez en licence sont-ils selon vous
adaptés à votre perspective de carrière ?

OUI : 73%, NON : 27%

9 - Avez-vous choisi la licence de math par goût pour les mathématiques ?

OUI : 83%, NON : 17%

10 - Les notions que l’on vous enseigne en licence sont elles sources de plaisir ?

très souvent : 4%
souvent : 37%
occasionnellement : 51%
jamais : 8%

11 - Pensez-vous que les connaissances et les savoir-faire acquis en deug sont compatibles
avec vos objectifs actuels ?

OUI : 73%, NON : 27%

12 - Pensez-vous que les connaissances et les savoir-faire acquis en deug sont compatibles
avec les objectifs que se fixent les enseignements de licence ?

OUI : 53%, NON : 47%

13 - Jugez-vous le contenu des enseignements de deug comme :

a- d’un bon niveau : 18%
b- d’un niveau normal : 62%
c- d’un niveau médiocre : 20%

14 - Pensez-vous que le niveau du deug doit être :

a- relevé : 63%
b- laissé en l’état : 37%
c- abaissé : 0%

15 -Si oui à la question 14-a, de quelle façon ?

a- en relevant le contenu des enseignements : 41%
b- en relevant la difficulté de l’examen : 6%
c- en relevant les deux : 16%
d- En augmentant le volume horaire : 20%
e- autrement : 17%



16 - Avec votre recul, mêmes questions que les trois questions précédentes, mais pour
l’année de terminale.

a- d’un bon niveau : 41%
b- d’un niveau normal : 41%
c- d’un niveau médiocre : 18%

a- relevé : 28%
b- laissé en l’état : 72%
c- abaissé : 0%

a- en relevant le contenu des enseignements : 35%
b- en relevant la difficulté de l’examen : 41%
c- en relevant les deux : 11%
d- En augmentant le volume horaire : 0%
e- autrement : 13%

17 - Jugez-vous le contenu des enseignements de licence comme étant :

a- d’un bon niveau : 83%
b- d’un niveau normal : 17%
c- d’un niveau médiocre : 0%

18 - Pensez-vous que le niveau de licence doit être :

a- relevé : 4%
b- laissé en l’état : 76%
c- abaissé : 20%

20 - Mêmes questions que les questions 13, 14 et 15 avec le L1B.

a- d’un bon niveau : 93%
b- d’un niveau normal : 7%
c- d’un niveau médiocre : 0%

a- relevé : 0%
b- laissé en l’état : 57%
c- abaissé : 43%

22 - Pensez-vous qu’assister aux cours magistraux est profitable ?

a- c’est essentiel : 31%
b- je comprends parfois en amphi, mais pas toujours : 48%
c- je prefère travailler sur documents ecrits : 21%



23 - Les preuves des théorèmes vous paraissent-elles :

a- essentielles pour la compréhension des énoncés des théorèmes et pour leur
utilisation : 14%

b- intéressantes, mais pas essentielles : 34%
c- vous préférez vous concentrer sur les énoncés des théorèmes, et comprendre

par les applications en td : 52%

24 - Les preuves des théorèmes :

a- vous les travaillez : 15%
b- vous les lisez : 60%
c- vous ne les lisez pas : 25%

25 - Souhaiteriez-vous un cours avec :

a- Moins de résultats, mais où tous les résultats sont correctement introduits
et prouvés : 16%

b- autant de résultats, mais avec plus d’applications de ces résultats, quitte à
ne pas faire les preuves : 84%

27 - Souhaiteriez-vous :

a- un plus grand choix libre d’options : 83%
b- des parcours fléchés avec modules imposés: 17%

28 - Pensez-vous qu’assister aux td est profitable ?

OUI : 100%

29 - Votre implication en td est-elle :

a- importante : 23 %
b- trop peu importante : 34%
c- dépendante de l’enseignant ou de l’enseignement : 43%

30 - Souhaitez-vous une augmentation/diminution des heures de td et/ou de cours ?

TD : augmentation : 32%, diminution : 5% , inchangé : 63%
COURS : augmentation : 8%, diminution : 6% , inchangé : 86%

31 - Les exercices en td vous semblent-ils :

a- en nombre suffisant/insuffisant : 78%/22%
b- de qualité suffisante/insuffisante : 94%/6%



33 - Combien d’heures par semaine travaillez-vous personnellement (hors heures de
présence en cours et en td) ?

entre 0 et 3 : 9%
entre 3 et 6 : 16 %
entre 6 et 9 : 21%
entre 9 et 12 : 21%
entre 12 et 15 : 16%
entre 15 et 18 : 10%
plus de 18 : 7%

34 - Pensez-vous que si vous aviez deux années pour faire cette licence, les difficultés liées
aux notions enseignées vous parâıtraient :

a- Les mêmes en nombre : 11%
b- beaucoup moins nombreuses : 42%
c- aussi profondes : 17%
d- moins profondes : 30%

34 bis - Même question que la précédente mais uniquement pour les doublants.

a- Les mêmes en nombre : 0%
b- beaucoup moins nombreuses : 49%
c- aussi profondes : 16%
d- moins profondes : 35%

35 - Jugez-vous le contrôle des connaissances adaptés et vos notes reflètent-elles votre
travail personnel ?

OUI : 54%, NON : 46 %

36 - Souhaiteriez-vous qu’en licence on vous propose des projets personnels comme en
mâıtrise ?

OUI : 40%, NON : 60 %

37 - Pensez-vous, pour ce que vous en savez, que les licences de math ailleurs sont plutôt :

a- meilleures : 9%
b- équivalentes : 55%
c- inférieures : 36%


