
Université Bordeaux 1 
Questionnaire sur l’utilisation d’Ulysse et le tutorat en MIS 101 – 2007 

 
A= Sans opinion /absent à cet enseignement 

1= pas du tout d’accord /faible /jamais /non           2= plutôt pas d’accord / médiocre /rarement 
3= plutôt d’accord /assez-bien  /assez souvent       4= d’accord /bien /régulièrement /oui 
 

Cocher la case correspondant à votre réponse 
 
Dans quelle série êtes-vous ?  !  A  !  B  !  C  !  D  !  E 
Quel est votre numéro de groupe ?  !  1  !  2  !  3  !  4  !  5 
 

Utilisation du serveur Ulysse 1 2 3 4 A U 
Vous vous connectez sur  le serveur Ulysse       U1 

Vous vous connectez sur  le serveur Ulysse à partir de l’université      U2 

Vous vous connectez sur  le serveur Ulysse à partir de chez-vous      U3 

L’information pour utiliser Ulysse lors des amphis de rentrée est suffisante      U4 

Vous utilisez Ulysse pour travailler sur les guides qui sont  proposés       U5 

Vous utilisez Ulysse pour son forum      U6 

Vous utilisez Ulysse pour communiquer avec les enseignants      U7 

Vous lisez vos courriers mis sur la messagerie d’Ulysse      U8 

Vous lisez les courriers  mis sur votre adresse @etu.u-bordeaux1.fr      U9 

 
Le contrat pédagogique MIS 101 2007-2008 (mathématiques) 1 2 3 4 A C 

Vous vous êtes inscrit sur  le contrat pédagogique MIS 101(cocher 1ou 4)      C1 

Vous avez eu des difficultés pour vous inscrire à ce contrat (cocher 1ou 4)      C2 

L’enseignant de cours vous a incité à aller sur ce contrat      C3 

Vous avez travaillé sur les guides de ce contrat      C4 

Le contenu des guides est un complément utile des TD      C5 

Les solutions proposées sont claires      C6 

Vous avez utilisé les guides de ce contrat pour les révisions      C7 

Vous avez utilisé le libre parcours pour des compléments en mathématiques      C8 

Vous avez visité les sites sur les mathématiques utilisés dans les guides      C9 

Vous avez utilisé d’autres sites pour travailler les mathématiques       C10 

Vous utilisez  en complément des livres de mathématiques de la bibliothèque      C11 

Vous êtes allé aux séances de tutorat intégré      C12 

Le tuteur a répondu à vos questions      C13 

Le tuteur est utile      C14 

 
Tutorat libre service en mathématiques 1 2 3 4 A L 

Vous avez été informé de l’existence du tutorat libre-service       L1 

Vous avez utilisé le libre service en mathématiques      L2 

Les horaires d’ouverture du kiosque sont bien placés      L3 

L’accueil au kiosque est satisfaisant      L4 

Les créneaux proposés pour du libre-service sont suffisants      L5 

Le tutorat libre-service est utile      L6 

Les explications données par le tuteur sont claires       L7 

Vous avez respecté les rendez-vous pris      L8 

Le tuteur a respecté les rendez-vous pris      L9 

Vous avez apprécié de travailler avec un tuteur qui est étudiant      L10 

 
Libre expression au dos de la feuille 

 



 
 


