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FONDS D'ENCOURAGEMENT
A L'ENSEIGNEMENT
Réf. FEE 2018-2019-C-Evaluation

Objet : C – Formulaire d’évaluation FEE 2018-2019
(appel à projets de décembre 2017)
Pièces jointes :
Commentaires :

C – Formulaire d’évaluation FEE 2018-2019 (Appel à projets de décembre 2017) - Destiné à la commission
d’évaluation
Ce document est fourni à titre d’information aux promoteurs et promotrices

N° du projet
Titre du projet
Promoteur - Promotrice en charge de la
coordination du projet
Types
Opérateur

Faculté (coordinatrice)

Innovation
pédagogique
Facultaire

Renouvellement


Equipements/rénovations pédagogiques

Guidances
facultaires

Guidances
interfacultaires

Interfacultaire

Projet
institutionnel

Institutionnel

oui

non

Dossier
Le projet est-il éligible au financement FEE ?

oui

non : …………………..

Critères [nouveau projet, projet réintroduit ou projet largement modifié]

en partie : …………………..
oui

non

en partie

N.A.

Les consignes du formulaire de demande de crédit sont respectées
Le projet est correctement décrit (contexte, contenu)
Les objectifs du projet sont en cohérence avec la définition des FEE
Le projet s’inscrit dans une stratégie facultaire / institutionnelle (profils d’enseignement, pérennisation)
Le scénario pédagogique proposé est réaliste (intégration, rôles, modalités spécifiques)
Les moyens sollicités (en équipement, fonctionnement, …) sont opportuns et réalistes
L’encadrement (en personnel) est opportun et en cohérence avec le projet
L’évaluation du projet est prévue et les indicateurs pertinents

Critères - reconduction (rapport de la 1re année) – guidances (rapport triennal) – projet
institutionnel (état des lieux)

oui

non

en partie

N.A.

Les actions réalisées en lien avec le projet initialement subventionné sont décrites
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Si les actions réalisées ne sont pas celles annoncées dans le projet subventionné, une explication
est donnée
Des résultats sont présentés et analysés sur la base des indicateurs annoncés
S’il y a lieu, de nouvelles actions qui prennent en compte des résultats observés, sont proposées
en vue d’améliorer la qualité du projet



Classement / Evaluation
Faculté coordinatrice / autres
Faculté(s) associée(s)

A
A

A

A

A

B

C

B

B

B

C

C

Commission d’évaluation

A

Commission d’évaluation - Equipements
pédagogiques

Avis favorable

Avis réservé

Oui

Non

Commission d’évaluation - Top 5

Conseil académique



B

A

B

C

C

C

B

C

Remarques
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