
Questionnaire SNIRS à renvoyer par mail à snirs-cfecgc@syndicats.cnrs.fr ou par courrier postal à : 

syndicat SNIRS    CNRS    3 rue Michel-Ange 75794 Paris cedex 16 

Université d’exercice :                                                                                               Section CNU : 

Partie 1 Pendant le confinement (entourez votre réponse) 

1° Votre établissement a-t-il mis en place un plan de continuité pédagogique ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

2° avez-vous été personnellement associé(e) à son élaboration ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

3° êtes-vous satisfait(e) des modalités de suivi pédagogique mis en œuvre pendant le confinement ? 

OUI totalement         OUI partiellement            NON                NE SE PRONONCE PAS 

4° avez vous eu recours à la visio-conférence ? 

- Avec des collègues pour réunions, jurys ?                        OUI                  NON                 NE SAIT PAS 

- Avec des étudiants pour des cours/des évaluations ?   OUI                   NON                NE SAIT PAS  

5° A combien estimez-vous la part de vos étudiants qui ont décroché ? 

Un tiers           un quart         un dixième     moins d’un dixième         ne sait pas  

Cette période de confinement entraînera-t-elle une évolution de vos méthodes :  

 D’enseignement ?    OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

 D’évaluation ?           OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

Partie 2 Déconfinement et préparation de la rentrée 

1° Des soutenances de master sont-elles prévues en présentiel au cours des mois de juin/juillet 2020 ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

1° Etes vous associé(e) au processus d’élaboration de la rentrée ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

3° Votre université favorise-t-elle le retour en présentiel à la rentrée ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

4° En ce cas, le cas des enseignants vulnérables est-il envisagé ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

4° Favorise-t-elle le « distanciel » (visio/BV/ENT) ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

5° Opte-t-elle pour un système mixte (Présentiel/ « distanciel ») ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 

6° Est-il prévu un mode de repli en cas de nouveau confinement ? 

OUI                      NON                       NE SAIT PAS 


