FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION HIVER 2015
Informations destinées aux enseignantes et enseignants
Intensifs et cours 1 crédit : 13 au 27 Février 2015
Réguliers, stages et cours de 2 crédits : 23 mars au 5 avril 2015
Au trimestre d’hiver 2015 l’évaluation de l’enseignement des cours de premier cycle se fait en
ligne www.evaluation.uqam.ca/enseignant.
Pour les cours du trimestre intensif et les cours de 1 crédit, celle-ci sera disponible du 13 au
27 février. Pour les cours réguliers, les stages et les cours de 2 crédits, la période
d’évaluation est du 23 mars au 5 avril 2015.
Pour les cours intensifs se déroulant à raison de deux rencontres par semaine et pour
les cours réguliers, vous êtes invités à prévoir un moment de 20 à 30 minutes à
l’intérieur d’une séance de cours afin que les étudiants procèdent à l’évaluation en
ligne. Veuillez consulter le document «Modifications de la Politique no 23 d’évaluation
des enseignements » à cet égard.
Vos étudiantes et vos étudiants seront appelés à se rendre à l’aide de leur navigateur préféré à
la page d’accès de l’évaluation en ligne.
De votre côté, il vous sera possible de remplir la Fiche de variables contextuelles pour les cours
dont vous assumez la charge à ce trimestre en accédant à votre page d’accès
(www.app.uqam.ca/evalens).
Vous pourrez également accéder aux résultats de votre évaluation après la remise des notes
finales du cours au Registrariat.
L’évaluation de l’enseignement constitue un processus important pour l’amélioration de la qualité
de l’enseignement à l’UQAM. Nous vous invitons donc à faire connaître à vos étudiants cette
nouvelle procédure en ligne afin qu’ils soient nombreux à livrer leur avis et que le taux de
participation demeure significatif.
Vous trouverez à l’adresse suivante quelques réponses à des questions concernant le système
en ligne d’évaluation de l’enseignement :
www.ssa.uqam.ca/Evalens/FAQ_Enseignants.htm .
Merci de votre collaboration

