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Trimestre Été 2010 (20102)

Campus Montréal (2)

Sigle - titre ENP7212 - Compétences de gestion et dévelop. de carrière

Groupe 21

Enseignant(e) Greene, Joanne (jgr2)

Nombre de répondant(e)s 10 sur 17
 

QUESTIONS NSP 1 2 3 4 A B C
1. Les objectifs du cours ont été clairement établis au début du cours 0 10 0 0 0

2. Les objectifs du cours ont été atteints 0 10 0 0 0

3. La structure du cours m'apparaît cohérente 0 8 2 0 0

4. Le cours s'est déroulé d'une façon organisée et ordonnée 0 9 0 1 0

5. Les méthodes pédagogiques utilisées sont adaptées au contenu du cours 0 8 2 0 0

6. Le contenu du cours a été communiqué adéquatement 0 10 0 0 0

7. La participation des étudiant-e-s et des invité-e-s à la diffusion du contenu du cours me semble
appropriée

0 8 2 0 0

8. Le contrôle de l'enseignant-e sur le contenu diffusé par les étudiant-e-s ou les invité-e-s me semble
adéquat

0 10 0 0 0

9. Le cours ne répète pas indûment ce qui a été vu dans les autres cours 0 9 1 0 0

10. Le cours fait un juste équilibre entre la théorie et la pratique 0 9 1 0 0

11. Les travaux et les lectures assignés ont été un complément utile au cours 0 6 4 0 0

12. Quand on a besoin d'aide en dehors des heures de cours, l'enseignant-e sait se rendre disponible 0 10 0 0 0

13. L'enseignant-e sait adapter le contenu de son cours aux intérêts et préoccupations du groupe 0 10 0 0 0

14. Je trouve que l'enseignant-e prépare bien ses cours 0 9 1 0 0

15. L'enseignant-e a su créer un climat favorisant l'apprentissage 0 9 1 0 0

16. Les activités prévues au cours permettent à l'étudiant-e de recevoir de la rétroaction sur sa
performance

0 7 3 0 0

17. Le cours m'a apporté des connaissances utiles 0 7 3 0 0

18. Le cours m'a permis de développer des habiletés 0 7 3 0 0

19. Le cours m'a permis de modifier certains de mes comportements ou attitudes 0 9 1 0 0

20. Le cours s'insère bien dans ma formation 0 8 2 0 0

21. Globalement, mon appréciation du cours est positive 0 9 1 0 0

22. Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive 0 9 1 0 0

23. Je trouve que la quantité de travaux et de lecture est 0 7 3

24. Globalement, ma charge de travail pour ce cours, par comparaison à celle de mes autres cours, est 0 8 2

25. Pour ce cours, le nombre moyen d'heures de travail par semaine, à l'exclusion des heures de cours, est 0 6 4

26. Par rapport à mon programme d'études, le cours est 3 7 0

Total 0 191 28 1 0 3 28 9

Pourcentage 0,0 76,1 11,2 0,4 0,0 1,2 11,2 3,6

Pourcentage cotes 1 à 4 86,8 12,7 0,5 0,0

Somme des pourcentages des cotes 1 et 2 99,5

Questions 1 à 22

1 Fortement en accord

2 Assez en accord

3 Assez en désaccord

4 Fortement en désaccord

NSP Ne s'applique pas

Questions 23 et 24

A Insuffisante

B Adéquate

C Excessive

Question 25

A Moins de 5 heures

B 5 à 10 heures

C Plus de 10 heures

Question 26

A Parfaitement situé

B Correctement situé

C Mal situé
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Trimestre Été 2010 (20102)

Campus Montréal

Sigle et titre ENP7212 - Compétences de gestion et dévelop. de carrière

Groupe 21

Enseignant(e) Greene, Joanne

Nombre de répondant(e)s 10 sur 17
 

Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive
Ce cours arrive à point et m'apparaît essentiel à toute personne visant à pratiquer le métier de gestionnaire.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Ce cours pourrait se donner en mode coaching.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

J'ai été agréablement surprise du contenu de ce cours.

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

Le cours le plus intéressant que j'ai fait jusqu'à maintenant, il faut dire que le prof est extraordinaire. Le cours m'aidera grandement dans mon rôle de
gestionnaire mais
aussi dans ma vie personnelle. Excellent cours!

 
Question 21 - Globalement, mon appréciation du cours est positive

charge de travail et lectures un peu trop intense pour un cours d'été.

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

La meilleure prof que j'ai depuis mon début d'études universitaires...donc plusieurs années. Elle maîtrise la matière et sait transmettre ses connaissances. Très à
l'écoute des étudiants et de leurs préoccupations!

Merci pour ce magnifique cours!

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Madame Greene est une enseignante que je recommenderais fortement. Malgré les longues journées de cours, elle savait garder notre attention. Sa préparation
des cours est excellente et elle explique très bien. Je la remercie pour son écoute et son ouverture. Elle nous guide bien lorsqu'elle termine la lecture et la
correction des travaux. C'est aussi la première fois que je vois un enseignant aussi intéressé par la lecture de nos travaux et par la rapidité de correction. Madame
Greene, merci pour cette belle session et Bonnes vacances!!!

 
Question 22 - Globalement, mon appréciation de l'enseignant-e est positive

Mme Grenne sait susciter notre intérêt et justifier la valeur du contenu

 
Autre(s) commentaire(s)

En fait, la charge de travail pour ce cours serait adéquate en saison régulière, mais en sept semaines c'est impossible de tout faire les lectures en plus de tous les
travaux. Dans le cas où j'aurais été avisée de la charge de travail exigée au préalable, j'aurais pris ce cours à la saison d'automne ou d'hiver. Aussi, les réflexions
aurait étét plus profondes. Je crois cependant que les travaux et les lectures sont très pertinants pour notre cheminement, donc il serait difficile d'en mettre moins.

 
Autre(s) commentaire(s)

Excellente professeure. Offrant beaucoup de soutien. Cours très intéréssant.

 
Autre(s) commentaire(s)
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Félicitation au professeur qui a su adapter la matière et le déroulement du cours à l'audience. Sa façon de donner des exemples et de rendre les notions théoriques
concrètes
m'ont permis d'assimiler de nombreuses connaissances et habiletés que je pourrais sans aucun doute mettre en pratique dans mon travail de tous les jours.

 
Autre(s) commentaire(s)

Il fut judicieux de rendre ce cours obligatoire.

 
Autre(s) commentaire(s)

Un gros merci!!!

 
Autre(s) commentaire(s)

très bonne enseignante, elle prends le temps de s'assurer de l'apprentissage complet de la matière. Bravo et merci encore une fois !


