
Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résultats

Questionnaire 138842

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 311
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 311
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I1

1. Vous êtes

Réponse Décompte Pourcentage

Un homme (A1) 169 61.01%  
Une femme (A2) 102 36.82%  
Sans réponse 6 2.17%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I1

1. Vous êtes
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I2

2. Votre situation

Réponse Décompte Pourcentage

Enseignant chercheur maître de conférence (MCF) 104 37.55%  
Enseignant chercheur professeur (PR) 47 16.97%  
Doctorant.e (DOCT) 64 23.10%  
Post doctorant.e (POSTD) 11 3.97%  
Ingénieur.e d’étude (titulaire d’un master) (IGE) 12 4.33%  
Ingénieur.e de recherche (titulaire d’un doctorat) (IGR) 12 4.33%  
Personnel administratif (ADM) 9 3.25%  
Autre 12 4.33%  
Sans réponse 6 2.17%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I2

2. Votre situation
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I3

3. Êtes-vous titulaire

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 176 63.54%  
NON (A2) 94 33.94%  
Sans réponse 7 2.53%  

                             page 6 / 88



Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I3

3. Êtes-vous titulaire
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I4

4. Vous êtes

Réponse Décompte Pourcentage

Titulaire d’une HDR (A1) 68 24.55%  
Engagé.e dans la démarche d’obtention d’une HDR (A2) 26 9.39%  
Non engagé.e dans la démarche d’une obtention d’une HDR (A3) 175 63.18%  
Sans réponse 8 2.89%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I4

4. Vous êtes
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I5

5. Vous êtes chercheur.e (à partir de l’inscription en thèse, tout établissement confondu) depuis

Réponse Décompte Pourcentage

Moins de 5 ans (A1) 93 33.57%  
Plus de 5 ans (A2) 172 62.09%  
Sans réponse 12 4.33%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I5

5. Vous êtes chercheur.e (à partir de l’inscription en thèse, tout établissement confondu) depuis
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I6

6. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de l’UBS

Réponse Décompte Pourcentage

Moins d’un an (A1) 44 15.88%  
Entre 1 et 5 ans (A2) 66 23.83%  
Entre 6 et 10 ans (A3) 33 11.91%  
Plus de 10 ans (A4) 127 45.85%  
Sans réponse 7 2.53%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I6

6. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de l’UBS

                            page 13 / 88

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/138842


Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I7

7. Vous occupez des fonctions spécifiques au sein de votre laboratoire de recherche

Réponse Décompte Pourcentage

Directeur.trice (A1) 11 3.97%  
Responsable d’équipe (A2) 20 7.22%  
Pas de fonction spécifique (A3) 209 75.45%  
Autre 30 10.83%  
Sans réponse 7 2.53%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour I7

7. Vous occupez des fonctions spécifiques au sein de votre laboratoire de recherche
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE8

8. L'UBS souhaite mettre en place une charte éthique. Cette démarche vous semble t elle prioritaire ?

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 80 31.37%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 112 43.92%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 15 5.88%  
Pas d'accord (PADAC) 8 3.14%  
Ne sais pas (NSP) 40 15.69%  
Commentaires 16 6.27%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE8

8. L'UBS souhaite mettre en place une charte éthique. Cette démarche vous semble t elle prioritaire ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE9

9. Connaissez vous l'outil anti plagiat Compilatio

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 158 61.96%  
Non (NON) 97 38.04%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE9

9. Connaissez vous l'outil anti plagiat Compilatio
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE10

10. L'utilisez vous?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (OUI) 86 54.43%  
NON (NON) 72 45.57%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE10

10. L'utilisez vous?

                            page 21 / 88

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/138842


Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DE101

Si oui dans quel(s) cas et pour quel(s) usage(s)

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 79 91.86%  
Sans réponse 7 8.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour FI11

11. Connaissez-vous les attentes et règles de fonctionnement des différents bailleurs de fonds des
projets de recherche (Agence Nationale de la Recherche, Conseil Régional, Union Européenne,…)

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 99 39.13%  
Non (NON) 154 60.87%  
Commentaires 20 7.91%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour FI11

11. Connaissez-vous les attentes et règles de fonctionnement des différents bailleurs de fonds des
projets de recherche (Agence Nationale de la Recherche, Conseil Régional, Union Européenne,…)
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DS12

12. Avez-vous une méthodologie de conservation des données scientifiques

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (OUI) 112 46.09%  
NON (NON) 131 53.91%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DS12

12. Avez-vous une méthodologie de conservation des données scientifiques
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour DS13

13. Comment vous assurez vous que ces données scientifiques sont bien sauvegardées au sein de
votre laboratoire

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 115 47.33%  
Sans réponse 128 52.67%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH14

14. Êtes-vous favorable à un recrutement des EC par mise en situation professionnelle (par exemple
une leçon)

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 40 18.26%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 73 33.33%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 35 15.98%  
Pas d'accord (PADAC) 34 15.53%  
Ne sais pas (NSP) 37 16.89%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH14

14. Êtes-vous favorable à un recrutement des EC par mise en situation professionnelle (par exemple
une leçon)
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH15

15. Êtes-vous favorable à ce que ces mises en situation soient publiques

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 34 15.53%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 36 16.44%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 41 18.72%  
Pas d'accord (PADAC) 70 31.96%  
Ne sais pas (NSP) 38 17.35%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH15

15. Êtes-vous favorable à ce que ces mises en situation soient publiques
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH16

16. Selon vous, la reconnaissance de la mobilité (mobilité internationale, changement d’établissement,
…) dans le déroulement de la carrière est un élément à promouvoir

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 77 35.16%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 77 35.16%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 27 12.33%  
Pas d'accord (PADAC) 19 8.68%  
Ne sais pas (NSP) 19 8.68%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH16

16. Selon vous, la reconnaissance de la mobilité (mobilité internationale, changement d’établissement,
…) dans le déroulement de la carrière est un élément à promouvoir
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH17

17. Connaissez-vous la possibilité de bonification d’ancienneté pour les EC au titre de la mobilité

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 26 11.87%  
Non (NON) 193 88.13%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH17

17. Connaissez-vous la possibilité de bonification d’ancienneté pour les EC au titre de la mobilité
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH18

18. Avez-vous connaissance d’une méthodologie de recrutement de post doctorants.es au sein de
votre laboratoire

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 44 20.09%  
Non (NON) 143 65.30%  
Ne se prononce pas (NSP) 32 14.61%  
Sans réponse 0 0.00%  

                            page 36 / 88



Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH18

18. Avez-vous connaissance d’une méthodologie de recrutement de post doctorants.es au sein de
votre laboratoire
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH19

19. Êtes-vous favorable à la mise en place d’une procédure normalisée au sein de l’UBS de
recrutement de post doctorants.es

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 40 18.26%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 73 33.33%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 31 14.16%  
Pas d'accord (PADAC) 33 15.07%  
Ne sais pas (NSP) 42 19.18%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH19

19. Êtes-vous favorable à la mise en place d’une procédure normalisée au sein de l’UBS de
recrutement de post doctorants.es
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH20

20. Avez-vous connaissance de la loi BOE (bénéficiaires de l’obligation d’emploi) pour les
travailleurs.euses handicapés.es ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 77 35.16%  
Non (NON) 127 57.99%  
Ne sais pas (NSP) 15 6.85%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH20

20. Avez-vous connaissance de la loi BOE (bénéficiaires de l’obligation d’emploi) pour les
travailleurs.euses handicapés.es ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH21

21. Selon vous, l’UBS remplit ses obligations au regard de la loi BOE (emploi de personnes
handicapées dans la proportion de 6 % des effectifs employés)

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 11 5.02%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 25 11.42%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 22 10.05%  
Pas d'accord (PADAC) 11 5.02%  
Ne sais pas (NSP) 150 68.49%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH21

21. Selon vous, l’UBS remplit ses obligations au regard de la loi BOE (emploi de personnes
handicapées dans la proportion de 6 % des effectifs employés)
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH22

22. Quelles seraient selon vous les marges de progression pour le recrutement de personnels en
situation de handicap ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 46 21.00%  
Sans réponse 173 79.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH23

23. L’UBS souhaite rédiger une charte en faveur de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle   
Quels seraient pour vous les éléments prioritaires à intégrer ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 81 36.99%  
Sans réponse 138 63.01%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH24

24. Estimez-vous que vos activités professionnelles empiètent sur votre vie personnelle

Réponse Décompte Pourcentage

Non pas du tout (A1) 11 5.02%  
Parfois (A2) 46 21.00%  
Oui un peu (A3) 47 21.46%  
Oui souvent (A4) 103 47.03%  
Ne se prononce pas (A5) 12 5.48%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH24

24. Estimez-vous que vos activités professionnelles empiètent sur votre vie personnelle
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ001)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [Le suivi de
carrière]

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 44 20.09%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 62 28.31%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 42 19.18%  
Pas d'accord (PADAC) 40 18.26%  
Ne sais pas (NSP) 31 14.16%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ001)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [Le suivi de
carrière]
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ002)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [L’avancement]

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 41 18.72%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 64 29.22%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 44 20.09%  
Pas d'accord (PADAC) 38 17.35%  
Ne sais pas (NSP) 32 14.61%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ002)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [L’avancement]
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ003)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [La PEDR]

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 44 20.09%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 49 22.37%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 35 15.98%  
Pas d'accord (PADAC) 32 14.61%  
Ne sais pas (NSP) 59 26.94%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ003)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [La PEDR]

                            page 53 / 88

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/138842


Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ004)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [Le CRCT]

Réponse Décompte Pourcentage

D'accord (DAC) 42 19.18%  
Plutôt d'accord (PLDAC) 50 22.83%  
Plutôt pas d'accord (PLPDA) 40 18.26%  
Pas d'accord (PADAC) 31 14.16%  
Ne sais pas (NSP) 56 25.57%  
Sans réponse 0 0.00%  

                            page 54 / 88



Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH25(SQ004)

25. Estimez-vous être bien informé.e par l’UBS sur les dispositifs existants concernant [Le CRCT]
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH26

26. Avez-vous des propositions à faire pour améliorer l’accompagnement par l’UBS des EC sur les 4
points cités ci-dessus

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 49 22.37%  
Sans réponse 170 77.63%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH27

27. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux
directeurs.trices de laboratoires, lors de leur prise de fonction et durant l’exercice de leur responsabilité

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 131 59.82%  
Non (NON) 31 14.16%  
Ne se prononce pas (NSP) 56 25.57%  
Sans réponse 1 0.46%  

                            page 57 / 88



Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH27

27. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux
directeurs.trices de laboratoires, lors de leur prise de fonction et durant l’exercice de leur responsabilité
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH28

28. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux responsables
d’équipe, lors de leur prise de fonction et durant l’exercice de leur responsabilité

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 128 58.45%  
Non (NON) 36 16.44%  
Ne se prononce pas (NSP) 55 25.11%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH28

28. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux responsables
d’équipe, lors de leur prise de fonction et durant l’exercice de leur responsabilité
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH29

29. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux directeurs de
thèses

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 123 56.16%  
Non (NON) 57 26.03%  
Ne se prononce pas (NSP) 39 17.81%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH29

29. Pensez-vous qu’il devrait être obligatoire de proposer des formations spécifiques aux directeurs de
thèses
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH30

30. Souhaitez-vous être informé.e et / ou accompagné.e par l’UBS dans le cadre d’un projet de
mobilité

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 81 36.99%  
Non (NON) 65 29.68%  
Ne se prononce pas (NSP) 73 33.33%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH30

30. Souhaitez-vous être informé.e et / ou accompagné.e par l’UBS dans le cadre d’un projet de
mobilité
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH31

31. Si oui sur quel(s) type(s) de mobilité

Réponse Décompte Pourcentage

Mobilité à l’International (A1) 58 71.60%  
Changement d’établissement (A2) 5 6.17%  
Détachement (A3) 7 8.64%  
Autre 6 7.41%  
Sans réponse 5 6.17%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour RH31

31. Si oui sur quel(s) type(s) de mobilité

                            page 66 / 88

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/138842


Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS32

32. Disposez-vous d’un DUERP (Document Unique Évaluation des Risques Professionnels) au sein de
votre laboratoire

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 69 31.94%  
Non (NON) 41 18.98%  
Ne se prononce pas (NSP) 106 49.07%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
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Résumé du champ pour HS32

32. Disposez-vous d’un DUERP (Document Unique Évaluation des Risques Professionnels) au sein de
votre laboratoire
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS33

33. Un.e assistant.e de prévention a-t-il.elle été nommé.e au sein de votre laboratoire ?: préciser son
rôle

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 69 31.94%  
Non (NON) 24 11.11%  
Ne se prononce pas (NSP) 123 56.94%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS33

33. Un.e assistant.e de prévention a-t-il.elle été nommé.e au sein de votre laboratoire ?: préciser son
rôle
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS34

34. Pouvez-vous le nommer

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 62 28.70%  
Sans réponse 154 71.30%  
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Résumé du champ pour HS35

35. Le document unique a-t-il été actualisé lors des 12 derniers mois

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 41 18.98%  
Non (NON) 14 6.48%  
Ne se prononce pas (NSP) 161 74.54%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS35

35. Le document unique a-t-il été actualisé lors des 12 derniers mois
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Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS36

36. Avez-vous consulté lors des 6 derniers mois ce document unique

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 12 5.56%  
Non (NON) 157 72.69%  
Ne se prononce pas (NSP) 47 21.76%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS36

36. Avez-vous consulté lors des 6 derniers mois ce document unique
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Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour HS37

37. Disposez-vous au sein de votre laboratoire d’un registre de santé et de sécurité au travail

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 41 18.98%  
Non (NON) 26 12.04%  
Ne se prononce pas (NSP) 149 68.98%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour HS37

37. Disposez-vous au sein de votre laboratoire d’un registre de santé et de sécurité au travail
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Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour PU38

38. Connaissez-vous le Service Universitaire de Pédagogie

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 121 57.08%  
Non (NON) 74 34.91%  
Ne se prononce pas (NSP) 17 8.02%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour PU38

38. Connaissez-vous le Service Universitaire de Pédagogie
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Résumé du champ pour PU39

39 .Êtes-vous informé.e du nouveau dispositif relatif à l’obligation de formation des MCF stagiaires
dans le domaine pédagogique

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 44 20.75%  
Non (NON) 149 70.28%  
Ne se prononce pas (NSP) 19 8.96%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour PU39

39 .Êtes-vous informé.e du nouveau dispositif relatif à l’obligation de formation des MCF stagiaires
dans le domaine pédagogique
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Résumé du champ pour PU40

40. Seriez-vous intéressé.e par des formations régulières au cours de votre carrière dans le domaine
pédagogique

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 133 62.74%  
Non (NON) 43 20.28%  
Ne se prononce pas (NSP) 36 16.98%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour PU40

40. Seriez-vous intéressé.e par des formations régulières au cours de votre carrière dans le domaine
pédagogique

                            page 83 / 88

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/138842


Statistiques rapides
Questionnaire 138842 'HRS4R'

Résumé du champ pour PU41

41. Verriez-vous un intérêt à ce que l’UBS mette en place un tutorat de proximité au sein des
composantes pour les nouveaux enseignants.es contractuels.les (ATER, Contrat LRU, contractuel

second degré,…)

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 123 58.02%  
Non (NON) 32 15.09%  
Ne se prononce pas (NSP) 57 26.89%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour PU41

41. Verriez-vous un intérêt à ce que l’UBS mette en place un tutorat de proximité au sein des
composantes pour les nouveaux enseignants.es contractuels.les (ATER, Contrat LRU, contractuel

second degré,…)
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Résumé du champ pour PU42

42. Êtes-vous favorable à la création d’une charte d’accompagnement des jeunes chercheurs.es

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (OUI) 124 58.49%  
Non (NON) 26 12.26%  
Ne se prononce pas (NSP) 62 29.25%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour PU42

42. Êtes-vous favorable à la création d’une charte d’accompagnement des jeunes chercheurs.es
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Résumé du champ pour PU43

43. Quelles seraient pour vous les priorités en termes de plan d’action pour cette charte ?  
Propositions :

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 40 18.87%  
Sans réponse 172 81.13%  
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