
• Préambule

• Depuis plus de 5 ans maintenant, une enquête annuelle auprès de la promotion de l’année est réalisée en fin d’année. Les taux de réponse 
des étudiants ayant suivi le cursus varient entre 50 et 60 % selon les années. La part des M2/M1 est variable et cela peut parfois introduire 
un biais. 

• Les résultats de l’enquête sont discutés en conseil de perfectionnement (réunissant étudiant.es et ancien.nes étudiant.es, des personnalités 
extérieures et les membres de l’équipe pédagogique) et en conseil de master en vue de faire évoluer le master lui-même. Ils ont 
notamment contribué à l’évolution de la maquette du master, devenu Mondes méditerranéens en mouvement en 2019/2020.

Retour des étudiant.es sur leur appréciation du Master
Résultats promotion 2020/2021



Résultats de l’enquête de satisfaction Master MMM 
promotions 2020/2021

Et quelques éléments de comparaison avec les enquêtes 
précédentes.

Principaux résultats
(L’enquête en ligne – anonyme – comprend environ 60 

questions. Ce qui suit est donc un extrait)

Satisfaction globale
Section 1 : L’entrée en Master
Section 2 : Vos attentes
Section 3 : Déroulement du cursus

Les résultats sont présentés en % même si le nombre d’enquêtés ne le justifie pas, mais dans un souci de comparaison d’une année sur l’autre le 
choix a été fait de retenir les %



Indice de satisfaction globale (échelle de 1 à 10)

80 % ont noté à 7/10 ou plus leur indice de satisfaction (ils étaient 70% en 19/20).
70% recommanderaient le master à coup sûr et 22% peut être.



L’entrée en Master

Près des 3/4 des étudiant.es candidatent à plusieurs masters, résultats en croissance sur les dernières années, témoignant
d’une dimension de plus en plus concurrentielle dans l’accès aux masters

Près de 70 % ont candidaté à 3 masters ou plus.

La moitié avait eu une autre réponse positive

Comment évalueriez vous l’accueil pour l’entretien 
d’admission ?

Commentaire :
Il y a logiquement un biais puisque 
la question s’adresse à des 
étudiant.es ayant été admis.es à la 
suite de l’entretien.  Cela n’enlève 
rien quant au ressenti très positif.

Reste, à la lecture des résultats à 
une autre question,  un score élevé 
d’étudiant.es non préparé.es à un 
entretien (52%), seul.es 32% 
savaient à quoi s’attendre.



Accueil  du secrétariat Accueil  dans le master

Que ce soit en terme d’accueil par le secrétariat (82%) ou du dispositif d’accueil à la renrée, 
les résultats restent très positifs (88,5% Plutôt bien ou très bien)



Qu'attendiez vous le plus de la formation à votre entrée dans le master ? 3 réponses ordonnées  seulement

Effectifs 20/21 Fréquence 20/21 Effectifs 19/20 Fréquence 19/20 Fréquence 18/19

La spécialisation sur une aire culturelle 14 26.4% 16 21,6 % 27,6 %

La professionnalisation 8 15% 17 23,0 % 10,3 %

La curiosité 9 16.9% 6 8,1 % 13,8 %

Préparation/initiation à la recherche 2 3.7% 9 12,2 % 6,9 %

La transdisciplinarité 9 16.9% 15 20,3 % 27,6 %

L'ouverture sur une autre approche 7 13.2% 9 12,2 % 10,3 %

je n'avais pas particulièrement d'attente 4 7.5% 2 2,7 % 3,4 %

Total/ réponses 74 100,0 %

4 items dominent : plus de 15 % du score global autour de l’aire culturelle, une approche 
décalée et la professionnalisation. Un sacré cocktail… Et pourtant (voir page suivante)

Les attentes



Les ¾ sont plutôt ou tout à fait satisfait – Le master a donc répondu à leurs 
attentes. 
Au-delà du résultat brut, des marges de progression subsistent pour renforcer le 
« tout à fait ».

La formation a-t-elle globalement répondu à vos attentes ?

Le déroulement du Master



On en reste à  92 % utiles mais avec une nette amélioration du très utiles

Dans quelle mesure le contenu et le déroulement des cours vous apparaissent utiles pour vos projets d'avenir ?

2020/2021 2019/2020



Notamment du point de vue de l’encadrement du 
mémoire

50 % de tout à fait et 11% de plutôt oui. Restent 20 % d’insatisfaits et une marge de progression évidente au regard des
presque 20 % d’indécis (cela dépend). L’amélioration sensible engagée l’an passé se confirme au regard des années
antérieures. Pour l’initiation à la recherche, s’il y a très peu d’insatisfaits, reste 1/3 de « cela dépend »



Le caractère professionnalisant de la formation est-il satisfaisant ?

Résultats sur les M2 seulement

Des insatisfactions qui atteignent 41 % en 20/21. Mais les efforts engagés dans ce domaine donnent des résultats significatifs puisque les tout à
fait ou plutôt satisfaits sont passés de 26 % en 18/19 à 36 % et les ¾ jugent que l’accompagnement proposé les a aidé à définir leur projet
professionnel – voir page suivante.

Notamment du point de vue de la place de la professionnalisation



L'accompagnement que vous avez eu dans le Master vous a-t-il aidé à préciser votre 
projet professionnel ?

Savez-vous, à l'issue de votre année, ce qu'est dorénavant votre 
projet professionnel ?

16 % 36 % 23 % 12 % 11 %

Les résultats contrastent un peu avec la réponse à la question précédente, si ce n’est que cela témoigne 
d’un niveau d’exigence de plus en plus élevés des étudiant.es à l’égard de la professionnalisation. 
58,3 % ont précisé leur projet professionnel au cours de leur cursus et 74,2 % estiment que 
l’accompagnement du master les a aidé. C’est en progrès très nets sur les deux années précédentes. 
Restent de façon évidente des marges de progression.



Notamment en rapport avec la crise sanitaire



Globalement, êtes vous satisfait-e-s de l'accompagnement proposé pour vous aider dans le déroulement de votre Master ?

2019/20202020/2021

Sur la base des répondants, 82.3% de satisfait ou très satisfaits. 63.5 % en comptant les non réponses . 
Améliorations sensibles, à comparer aux 50 % obtenus dans les mêmes conditions l'an passé. 
:

Satisfaction globale


