
ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Vous arrivez de :

Taux de réponse : 98,0%
'province'  (82 observations)

région parisienne 15,5%

province 84,5%

région parisienne (15,5%)

province (84,5%)

Depuis 5 ans, vous assistez aux Assises :

Taux de réponse : 94,9%
'tous les ans'  (46 observations)

tous les ans 48,9%

occasionnellement 26,6%

c'est la premiere fois 24,5%

tous les ans (48,9%)

occasionnellement (26,6%)

c'est la premiere fois (24,5%)

Réponses des participants

Les calculs des résultats ne tiennent pas compte des non réponses

Nombre d'inscrits : 168
Nombre de réponses : 99

Taux de réponses : 58,93 %

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Vous appartenez au corps des

Taux de réponse : 100,0%
'IR'  (61 observations)

IR 61,6%

IE 24,2%

autre ITRF 7,1%

PU 1,0%

MdC 2,0%

DR 1,0%

CR 0,0%

autre enseignant 3,0%

IR (61,6%)
IE (24,2%)

autre ITRF (7,1%)
PU (1,0%)

MdC (2,0%)

DR (1,0%)

autre enseignant (3,0%)

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Opinion sur la procédure éléctronique

Moye
nne

Min Max
Médi
ane

l'accès au formulaire 3,27 1,00 4,00 3,00

la clarté du formulaire 3,40 2,00 4,00 3,00

la confirmation de votre inscription 3,35 1,00 4,00 3,00

Total 3,34 1,00 4,00

L'inscription

l'accès au formulaire

Taux de réponse : 91,9%
'Satisfait'  (50 observations)
Moyenne = 3,27
Médiane = 3,00
Min = 1,00   Max = 4,00

Pas satisfait (2,2%)
Peu satisfait (5,5%)

Satisfait (54,9%)

Très satisfait (37,4%)

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                        

Min: valeur minimum saisie
Max: valeur maximum saisie
Moyenne: somme des valeurs divisée par l'éffectif  total
Mediane: la série est trièe par ordre croissant, la médiane correspond à la valeur qui sépare l'effectif  total en 2 groupes égaux

Rappels statistiques :

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

la clarté du formulaire

Taux de réponse : 90,9%
'Satisfait'  (50 observations)
Moyenne = 3,40
Médiane = 3,00

Peu satisfait (2,2%)

Satisfait (55,6%)

Très satisfait (42,2%)

la confirmation de votre inscription

Taux de réponse : 92,9%
'Satisfait'  (51 observations)
Moyenne = 3,35
Médiane = 3,00

Pas satisfait (1,1%)
Peu satisfait (3,3%)

Satisfait (55,4%)

Très satisfait (40,2%)

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Le prix de cette manifestation vous paraît-il ?

Taux de réponse : 97,0%
'acceptable'  (94 observations)

acceptable 97,9%

élevé 2,1%

acceptable (97,9%)

élevé (2,1%)

Transports  par origine géographique des participan ts

région parisienne

N % cit.

province

N % cit.

Total

N % cit.

SNCF

AVION

AUTRE

Total

10 66,7% 14 17,1%

4 26,7% 29 35,4%

1 6,7% 39 47,6%

24 24,7%

33 34,0%

40 41,2%

15 100,0% 82 100,0% 97

SNCF 41,7% 58,3%

AVION 12,1% 87,9%

AUTRE 2,5% 97,5%

Total 15,5% 84,5%

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Moyenne Min Max Médiane

l'accès au lieu des Assises 2,98 1,00 4,00 3,00

les formalités d'accueil 3,53 2,00 4,00 4,00

Total 3,26 1,00 4,00

Moyenne Min Max Médiane

la qualité de l'hébergement 3,18 1,00 4,00 3,00

la qualité de la restauration 3,03 1,00 4,00 3,00

l'environnement 3,13 1,00 4,00 3,00

Total 3,11 1,00 4,00

L'organisationQue pensez-vous ?

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                        

A quel atelier avez-vous assisté?

Taux de réponse : 96,0%
'Organisations informatiques'  (51 observations)

Organisations informatiques 53,7%

Gestion des emplois 17,9%

Intégration des IUFM 17,9%

Aucun 10,5%
Organisations informatiques (53,7%)

Gestion des emplois (17,9%)

Intégration des IUFM (17,9%)

Aucun (10,5%)

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Avez-vous

oui

N % cit.

non

N % cit.

Total

N % cit.

assisté à au moins une présentation des partenaires ;

visité les stands des partenaires

80 80,8% 19 19,2%

76 77,6% 22 22,4%

99 100,0%

98 100,0%

76 22

80 19assisté à au moins une présentation des partenaires ;

visité les stands des partenairesNotez de 1 à 10 votre satisfaction sur la présence des partenaires :

Taux de réponse : 97,0%
7,00 (32 observations)
Moyenne = 7,27   Ecart-type = 1,38
Médiane = 7,00
Min = 1   Max = 10

1,00 10,00

7,00
7,00 8,00

7,27

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Débuter les Assises le dimanche vous convient-il ?

Taux de réponse : 99,0%
'oui'  (70 observations)

oui 71,4%

non 28,6%

oui (71,4%)

non (28,6%)

jour

Taux de réponse : 26,3%
'Lundi'  (12 observations)

Lundi 46,2%

Mardi 38,5%

Mercredi 15,4%

Lundi (46,2%)

Mardi (38,5%)

Mercredi (15,4%)

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Comment avez-vous trouvé le planning des journées :

Taux de réponse : 100,0%
'normal'  (73 observations)

léger 2,0%

normal 73,7%

dense 24,2%

léger (2,0%)

normal (73,7%)

dense (24,2%)

Pour tenir compte des contraintes professionnelles,  la durée
de ces Assises était de 5 demi-journées, est-ce :

Taux de réponse : 98,0%
'adapté'  (75 observations)

trop court 19,6%

adapté 77,3%

trop long 1,0%

ne sait pas 2,1%

trop court (19,6%)

adapté (77,3%)

trop long (1,0%)
ne sait pas (2,1%)

Opinion sur la densité des manifestations en foncti on des habitudes de participation

tous les ans
occasionnellement
c'est la premiere fois

48,9% 26,6% 24,5%

41,7% 16,7% 41,7%

52,9% 29,4% 17,6%

50% 50%léger 100,0%

normal 100,0%

dense 100,0%

Total 100,0%

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Auriez-vous souhaité du temps libre pour découvrir la région ?

Taux de réponse : 100,0%
'oui'  (62 observations)

oui 62,6%

non 37,4%

oui (62,6%)

non (37,4%)

Opinion sur la densité et la durée

léger

N % cit.

normal

N % cit.

dense

N % cit.

Total

N % cit.

trop court

adapté

trop long

ne sait pas

Total

0 0,0% 12 16,9% 7 29,2%

2 100,0% 58 81,7% 15 62,5%

0 0,0% 0 0,0% 1 4,2%

0 0,0% 1 1,4% 1 4,2%

19 19,6%

75 77,3%

1 1,0%

2 2,1%

2 100,0% 71 100,0% 24 100,0% 97

71 24

58 15

12 7trop court 19

adapté 75

trop long 1

ne sait pas 2

Total 97

 



 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Votre opinion sur les grands thèmes abordés

Pas satisfait

N % cit.

Peu satisfait

N % cit.

Satisfait

N % cit.

Très satisfait

N % cit.

Valorisation de la recherche

Impact des PRES

Carte unique

Virtualisation

Total

0 0,0% 22 22,9% 63 65,6% 11 11,5%

0 0,0% 10 10,3% 67 69,1% 20 20,6%

0 0,0% 7 7,5% 60 64,5% 26 28,0%

0 0,0% 4 4,3% 57 60,6% 33 35,1%

0 0,0% 43 11,3% 247 65,0% 90 23,7%

Notez de 1 à 10 votre satisfaction
sur l'ensemble des sessions :

Taux de réponse : 94,9%
8,00 (48 observations)
Moyenne = 7,71   Ecart-type = 0,98
Médiane = 8,00
Min = 4   Max = 10

4,00 10,00

8,00
7,00 8,00

7,71

Le contenu

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Quels points peut-on améliorer  ?

Taux de réponse : 65,7%
'Choix du lieu'  (32 citations)

Mode d'inscription 7,1%

Choix du lieu 32,3%

Hébergement 8,1%

Restauration 19,2%

Thèmes 29,3%

Mode d'inscription (7,1%)

Choix du lieu (32,3%)

Hébergement (8,1%)Restauration (19,2%)

Thèmes (29,3%)

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Notez de 1 à 10 votre satisfaction
concernant ces Assises 2007:

Taux de réponse : 94,9%
8,00 (44 observations)
Moyenne = 7,97   Ecart-type = 1,03
Médiane = 8,00
Min = 4   Max = 10

4,00 10,00

8,00
8,00 9,00

7,97

Notes sur
les Assises

La relation entre la note globale et la note attrinuée aux présentations est fortement corrélée

Notes des 
presentations

Part dans la note globale des Assises de la note su r les présentations

4
5
6
7
8
9
10

28,9% 50% 13,3%

33,3% 66,7%

13,0% 43,5% 43,5%

19,5% 78,0%

76,5% 17,6%

33,3% 66,7%

50% 50%

100%4 100,0%

5 100,0%

6 100,0%

7 100,0%

8 100,0%

9 100,0%

10 100,0%

Total 100,0%

 

 



ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Correlation entre la note des Assises et les moyenn es des opinions sur le formulaire, la résidence et les sessions

Accès aux formulaires
Clarté du formulaire
Formulaire de confirmation
Accès
Accueil
Hébergement
Restauration
Environnement

Accès aux
formulaires

Clarté du
formulaire

Formulaire
de

confirmation

Accès

Accueil

Hébergement

Restauration

Environnement

 

 

ASSISES 2007 : Enquête de satisfaction

Vous pouvez nous faire part de vos idées d'améliora tions : elles permettront d'améliorer la qualité de  notre prestation.
Taux de réponse : 39,4%
'- les entreprises ne doivent présenter des solutio ns qu'à des moments privilégiés et pas mêlés aux pr ésentations des établissements. Il faut éviter des présentations commerciales. Je pense par exemple à la ToIp.  - Le rythme est inégal.  En tout cas, pou r mes premières assises, je tiens à souligner la qu alité de l'organisation. Merci aux organisateurs d' autant que je suis conscient que c'est un travail c onsidérable.  L'intervention des entreprises à trav ers les stands est à renouveler ainsi que le temps de présentation proposé.'  (1 observations)

- les entreprises ne doivent présenter des solutions qu'à des moments privilégiés et pas mêlés aux présentations des établissements. Il faut éviter des présentations commerciales. Je pense par exemple à la ToIp.  - Le rythme est inégal.  En tout cas, pour mes premières assises, je tiens à souligner la qualité de l'organisation. Merci aux organisateurs d'autant que je suis conscient que c'est un travail considérable.  L'intervention des entreprises à travers les stands est à renouveler ainsi que le temps de présentation proposé.

7

Aborder des points liés à la structuration des CRI en lien avec les évolutions des structures universitaires.  Evolution des applications de l'AMUE

Amélioration de la connexion au réseau car les soucis continuent dans notre établissement pendant les assises ...

améliorer l'accès à l'internet

ameloration de la validation des inscriptions

Avoir, si c'est possible (??), une participation ou (plus forte) implication de la part du ministère dans nos métiers. Pouvoir transmettre aux instances qui nous gère nos réflexions.

choix d'un lieu accessible rapidement, à un coût raisonnable.

Dans la mesure ou pas de temps pour visiter (et c'est bien) possibilités de lieux plus centraux en France. En echange peut- t̂re une soirée "hors les murs" pour voir un peu de pays. Peut-être quelques "posters"  sur des expériences dans des établissements pour mieux connaitre ce qui se fait et rencontrer les acteurs.  Félicitations.

Dernière demi journée a revoir (departs précipités, absences notables, etc...)

Faire venir un beau grand soleil tous les jours.

Il faut faire attention au choix de la semaine des assises. En effet, le dimanche d'un week-end de retour il y  peu de place dans les trains, les avions et beaucoup de monde sur les routes.

Il n'y avait pas assez de temps libre pour se reunir pour le travail ou voir les partenaires. J'aurais aimé aller à plus d'atelier, le choix était cornélien

Intervention des prestataires en début d'assise pour avoir le temps ensuite d'aller sur le stand poser des questions plus pertinentes.

Je pense que la part donnée aux projets l'emporte sur l'échange de nos méthodes de travail et d’améliorer ensemble notre production de services.  Par exemple, on a parlé de la mise en place des PRES, mais aucune place à quelle solutions informatiques vous avez retenues ou mises en place pour la GRH, la GFC, la scolarité ... Alors que chacun dans son coin on cherche on teste des solutions avec les applications de gestion existantes.  En discutant avec des collègues, j'ai constaté le manque de connaissance de leurs applications de gestion, ils ne savent  pas si JEFYCO et NABUCO permettent la gestion multi-établissement !!! alors que Nabuco le
permet avec un multi-paranétrage par établissement, JEFYCO à un référentiel commun mais pour l'ensemble des établissements gérés. Cette connaissance c'est vitale pour nos établissements pourquoi ne pas le partager lors des assises ou d'une journée pour faire connaître l'état d'avancement des travaus dans ce domaine. Non on n'échange pas nos connaiss...

Je sais que vu le nombre de participants, les VVF sont les mieux adaptés mais celui-ci était particulièrement sale (chambre jamais balayée) et la restauration vraiment  très moyenne. Il est dommage aussi de n'avoir plus les soirées typiques régionales comme ce fut le cas par le passé. Enfin, à l'heure de l'Europe, peut-être pourrions-nous aller visiter nos voisins et voir de près leurs organisations et projets ? En revanche, les thèmes abordés étaient très intéressants (et c'est le principal n'est-ce pas ?).

Je souhaite que les intervenants respectent le sujet précis qui leur a été confié.

La connexion réseau me semble aujourd'hui un élément essentiel ... Autrement dit il faut absolument choisir un site doté d'une connexion wifi satisfaisante et permanente ainsi que couvert par la 3G (de manière à pouvoir être connecté n'importe où, y compris depuis les chambres).

La demi journée résiduelle aprés la soirée de gala est mal placée, les entreprises sont parties et beaucoup de participants aussi. Elle est utile mais devrait être thématisée (atelier ?)

Le coût de ces assises est très élevé en raison du coût de déplacement en avion, impossible d'y aller en train sur une aussi courte durée et dans un lieu aussi excentré  et aller aussi loin sans pouvoir sortir du VVF est inutile  dans ce cas autant aller un peu plus longtemps et parfois à l'étranger  la première nuit a été très froide (chambre sans chauffage ni couverture d'appoint)    merci aux collègues qui passent du temps à l'organisation

Le planning des présentations 'constructeurs et editeurs' était trop serré

Le rôle du CSIESR a été abordé, mais trop peu. Certains exposés (virtualisation) me semble relevé plus des JRES que du CSIESR, et pourraient laisser la place à une réflexion plus centrée sur les stratégies des CRI, pourquoi pas sur le managment d'une équipe d'informaticiens. Ou alors, s'il n'y a rien a dire de plus en la matière, supprimer ces exposés et réduire la durée du CSIESR.

Les assises sont aussi un moment de dialogue avec des collègues d'autres établissements sur des sujets du moment. J'ai donc utilisé une partie du temps des ateliers pour travailler avec quelques collègues éloignés que je ne vois pas souvent . En conséquence maintenir l'inscription facultative aux ateliers du lundi et du mardi pour travailler éventuellement et si besoin sur d'autres sujets.

Les participants (établissements associés) n'ont pas accès au formulaire d'inscription

lieu touristique => visite =>temps libre  sinon lieu plus pratique

Merci beaucoup pour tout le (bon) travail effectué.

Ne changez rien à la formule. Cela me convient très bien.  L'enregistrement video des conf est une très bonne chose.  La couverture GSM était défaillante mais ce n'est pas de votre faute !

Ne plus avoir droit chaque année au show de JM Coris

Nette amélioration du contenu par rapport à 2005... Continuer en ce sens

Pas assez d'échange et peu de retour d'expérience, de plus vérifier que le lieu est bien désservit par les transports là ce n'était pas terrible.

Peut être une journée se terminant vers 16 heures pour permettre des échanges ou visites

PLUS d'ATELIERS COURTS

plus de temps d'échange sous forme d'ateliers ou de promenades :)  plus de membres (du CA, par ex.) pour s'impliquer dans l'animation des 1/2 j. thématiques

Plutot que du temps pour visiter la région , prévoir une sortie en fin d'après midi ou  le diner à l'exterieur  Essayer de trouver des lieux un peu plus accessibles

Pour la restauration, plutôt que d'avoir un service à table long le soir, il vaut mieux un buffet.

Problème de la dernière demi journée qui ne laisse aucune place aux échanges entre collègues, n'intègre aucun moment de convivialité, sauf à "sécher" les présentations.

RAS

Toujours faire intervenir un responsable de l'Université ou Etblissement le + proche, refaire la 1/2 journées visite

trouver des sites moins excentrés surtout s'il n'y a pas de visite "touristique"  



 

 

 

 


