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EME  

Dans un souci d’amélioration de ses services, l’école doctorale souhaite avoir votre avis sur la période 
de réalisation de votre thèse et sur l’accomplissement de ses missions principales : 
 

Coordination du parcours doctoral : - Pilotage du recrutement des doctorants 
  - Suivi de l’encadrement des doctorants et suivi du déroulement de 
la thèse dans les meilleures conditions possibles (respect charte de 
thèses, comité de suivi de thèse) 

 - Informations 
Formation :     - Organisation de l’offre de formation  utile à la recherche 

- Ouverture à l’international  
Insertion professionnelle : - Organisation de la formation nécessaire à l’insertion 

professionnelle dans le milieu académique et dans le secteur privé 
Ce questionnaire est à déposer au bureau de l’école doctorale après la soutenance de votre thèse. 

 

 Très 
satisfait 

Satisfait 
Peu 

satisfait 
Très 

insatisfait 

Coordination du parcours doctoral : 
Comment évaluez-vous le service de l’école doctorale ? 

L’accueil     

La disponibilité du personnel     

Les procédures d’inscription et de réinscription     

Le délai de réponse à vos demandes     

La qualité des réponses données     

Le suivi des doctorants     

Consultez-vous le site internet  de l’école doctorale oui non 

Comment estimez- vous les informations  à disposition sur le site 
internet ? 

    

Commentaires sur le site internet : 
 
 

Formation doctorale :  
Comment évaluez-vous les formations proposées par l’école 
doctorale ? 

    

L’éventail des formations proposées     

Correspondent-elles à vos besoins professionnels ?     

Les informations données sont-elles suffisantes?     

La qualité des intervenants      

Soutien à la mobilité internationale     

Insertion professionnelle : 
Votre préparation à l’insertion professionnelle vous paraît :     

Vos commentaires et suggestions peuvent être notés au verso de cette feuille 

 QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION  
D’UN DOCTORANT 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS ED 211 
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT 
Je  souhaite garder l’anonymat   OUI    
NON 

J’accepte d’être contacté(e)       OUI     NON 

Voici mon nom et mes coordonnées : 

Votre laboratoire de rattachement  
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COMMENTAIRES / SUGGESTIONS :  


