Retours sur IDNEUF4 Bucarest
68

Réponses

04:21

Durée moyenne de remplissage

Actif

État

1. À quelles journées avez-vous participé ? (plusieurs réponses possibles)
18 juin 2019 / Forum

56

19 juin 2019 / Forum

20

20 juin 2019 / Conférence pou…

50

21 juin 2019 / Conférence des…

39

Autre

39

2. À quel titre avez-vous participé à IDNEUF4 ? (plusieurs réponses possibles)
Entreprise

3

Tenue d’un stand

7

Délégation ministérielle

17

Intervenant

17

Établissement membre de l’AUF

34

Établissement non membre de…

2

Association / OPNL

3

Personnel de l’AUF

6

3. Qu'avez-vous pensé de l’accueil de l'évènement ?

66
Réponses

!"
"
!"
!"
!"
!
Note moyenne : 4.76

4. Qu'avez-vous pensé de la qualité des tables rondes et des présentations ?

67
Réponses

!"
"
!"
!"
!"
!
Note moyenne : 4.42

5. Qu'avez-vous pensé de l’organisation des journées ?

!"
"
!"
!"
!"
!

67
Réponses

Note moyenne : 4.48

6. Comment jugez-vous la présence des stands ?

!"
"
!"
!"
!"
!

67
Réponses

Note moyenne : 4.15

7. Que pensez-vous globalement de votre participation à IDNEUF4 ?

!"
"
!"
!"
!"
!

67
Réponses

Note moyenne : 4.61

8. Pensez-vous venir à IDNEUF5 fin juin 2020 à Québec ?

Oui

35

Peut-être

31

Non

2

9. Avez-vous des commentaires à nous faire ?
Dernières réponses

44
Réponses

"Bravo ! C'était très intéressant et très bien organisé.…

Les réponses page suivante

"Je crois que c'est un événement extrêmememnet ut…

"Concernant la première journée au parlement, peut-…
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Réponses

1

Merci pour l'excellente organisation! A la prochaine, j'espère!

2

Bravo pour cette belle rencontre. Je connais beaucoup mieux l'AUF et particulièrement
ses actions dans le domaine du numérique. Organisation top, l'accueil sympa, les
personnels sont disponibles et à l'écoute. Merci

3

N/A

4

Un très grand merci aux organisateurs qui ont fait preuve d'une efficacité et d'un sens
de l'accueil exceptionnel. J'espère vivement participer à IDNEUF5, et à ce titre
j'aimerais qu'un appel à intervention soit lancé et largement diffusé. J'aimerais
également avoir accès aux supports des intervenants et à la liste des participants avec
leurs contacts.

5

Felicitations, une belle reussite!

6

Dommage d'avoir perdu une demi-journée d'exposition le 19-06 Sinon tout fut parfait
au niveau de l'accueil. Merci aux équipes de l'Université et de l'AUF !

7

Suggestion: La prise en charge des participants des établissements membres de à
l'AUF en matière d' hébergement et transport aéroport-hôtel

8

Très belle organisation, félicitation à l'équipe. Un événement à renouveler. Un conseil
sur les tables rondes des prochains événements: favoriser l'échange avec la salle et
entre les intervenants, plus que les présentations monolithiques.

9

Très bonne organisation de l'évènement

10

RAS

11

Journées plutôt longues sans possibilité de découvrir la ville hôte pendant le séjour,
dommage. Peut-être étudier les options avec par exemple quelques heures de libre, un
soir de libre. Attendons la transformation et les actions concrètes résultant de ces
rencontres. Idéalement recevoir la liste des participants pour les partenaires de l'AUF.

12

Rien à dire sur Idneuf. Très bon accueil à l'université. Par contre, très déçue par
l'organisation avec de nombreux problèmes toute la durée du séjour pour mon hôtel.

13

Merci beaucoup de nous avoir permis de vivre ces moments riches à de multiples
niveaux. Quelle richesse.

14

Bravo

15

Nous avons été superbement accueillis et vous en remercions. Nous avons eu plusieurs
belles rencontres également. Nous avons deux petit regrets relatifs au stand : -nous
avons payé pour une présence sur l'ensemble de la conférence mais les stands ont été
retirés dès le mercredi midi et nous n'avions pas compris que le jeudi était un jour
opportun pour les stands (mauvaise compréhension peut-être de notre faute cela dit)
donc au final nous n'avons exposé qu'un jour et demi. -notre stand était au 3ème étage,
pas du tout sur un lieu de passage naturel et nous n'avions pas pu informer en amont
les participants de notre présence et de notre offre promotionnelle, ce qui a nuit au

Réponses
trafic sur le stand selon nous. Ceci est sans doute un axe d'amélioration pour les
prochaines conférences Mais encore une fois nous voulons saluer la qualité des
échanges et conférence, l'organisation très fluide et l'accueil chaleureux de tous les
organisateurs.

16

Bravo, et bonne continuation.

17

Magnifiques journées d'échanges, merci. Pourriez-vous envoyer l'appel à propositions
pour IDNEUF5 à Québec non seulement à la personne contact de chaque institution
membre de l'AUF, mais aussi aux participants de IDNEUF4? Ce n'est que trop tard que
mon institution m'a demandé de participer à IDNEUF4, et je n'ai donc pas pu, au nom
de mon institution, proposer des communications. J'aimerais éviter cela la prochaine
fois. Merci!

18

En tant que porteur d'un projet structurant, j'ai eu la déception de voir que les
négociations financières avec les Etats et les bailleurs internationaux avaient trop peu
évolué pour qu'il y ait un engagement financier rapide à l'issue d'IDNEUF4. Il faut faire
attention que les projets pour lesquels il y a eu appel à projets et construction collective
ne se sentent pas utilisés pour défendre une stratégie AUF à leur détriment si les
soutiens financiers n'arrivaient pas rapidement. Ou alors il faut que l'AUF soit claire en
précisant que les porteurs de projets doivent chercher des financements par euxmêmes avec un soutien moral de l'AUF.

19

Avant toute chose, merci pour cet événement riche en rencontres. Il est dommage que
des problèmes d'organisation soient venus compliqué le déroulement de ces journées.
Les efforts et l'activité déployés sur place, à la dernière minute, ont cependant réussi à
résoudre l'essentiel des difficultés, mais au prix de beaucoup de temps perdu. Il ressort
que la chaîne de transmission d'information, cruciale, mériterait plus d'attention. Je
vous remercie.

20

Première journée démesurément dense. Organisation logistique impeccable.

21

L'organisation, la qualité des intervention et même la restauration ont été d'un
professionnalisme irréprochables. Les ambitions de ce forum sont à la dimension des
défis à relever. Toutes mes félicitations!

22

Les thèmes des tables rondes n'étaient peut être pas assez variés. Il manquait une
animation plus dynamique des intervenants (temps de parole, diversité des messages,
support uniforme, etc...). Une idée : introduire des exemples plus précis de cas
d'usage, de bonnes pratiques du numérique dans les universités.

23

une "visite officielle" de stands serait bienvenue : )

24

Bonjour Pourriez-vous nous envoyer une attestation de participation. et les Photos qui
ont été prises lors de ce forum. On les retrouve nul part. Merci Pr. O. Tanane

25

Les activités étaient toutes intéressantes mais les journées étaient trop chargées. Il y a
eu beaucoup de répétitions - surtout la plénière de la deuxième journée- Le Conseiller
du Recteur avait fait trop durer les conclusions. Il faut donc revoir la programmation et
être stricte par rapport à la durée des prises de parole lors des plénières. Il fallait aussi
remettre des attestations aux participants comme c'était fait lors du Colloque sur la
Gouvernance universitaire à l'ère du numérique à Sofia.

Réponses

26

RAS

27

Merci pour l'organisation Il serait souhaitable aussi de faire délivrer aux participants, des
attestations de participation pour IDNEUF 4. Ce serait bien si l'AUF peut prendre
certaines charges en compte. Par ailleurs, il serait idéal de prévoir un ou deux hôtels
pour l'hébergement des participants.

28

Globalement l'organisation et la participation de l' IDNEUF4 s'est trés bien déroulée

29

Les journées étaient très riches, mais trop longues et trop chargées.

30

Très bonne organisation et qualité des echanges

31

Les sujets traités en tables rondes étaient très intéressants et pertinents et la qualité des
intervenants à souligner. Toutefois, le format 10' de présentation avec support de
chaque intervenant suivi de l'interactivité avec l'assistance ne laissait pas suffisamment
de place au échanges spontanés entre intervenants, ce qui est le point fort d'une
formule table ronde. Je suggère de mixer des présentations classiques d'une vingtaine
de minutes avec des tables rondes de 3 ou 4 personnes maximum fortement
interactives. Il faudrait également inciter les intervenants à recourir à des formats de
présentation numériques plus innovants et ainsi sortir de l'incontournable Power Point.

32

Felicitations!

33

Je ne pourrai pas venir à Québec à cause d'intersection de dates avec un autre
événement.

34

Programme riche et intéressant mais très chargé qui aurait bénéficié de plus de temps
d'échange et de temps de transition. Il serait également important de prévoir les
problèmes potentiels pour avoir plus rapidement en main des solutions

35

Le programme des journées est très chargé.

36

Félicitation pour l'organisation du sommet. J'ai été particulièrement marqué par le
parlement, la bonne gestion et la coordination des évènements. Bravo!

37

Excellente organisation!!!

38

Horaires 08h00-20h à revoir. Je trouve que c'était trop long pour les participants. Sinon
l'organisation était parfaite. Toutes mes félicitations au comité d'organisation.

39

Excellent accueil et organisation de haut niveau. Peut-être aurait-il fallu organiser une
discussion avec de grands bailleurs de fonds susceptibles de s'intéresser au
financement du numérique dans l'enseignement supérieur.

40

une très bonne organisation

41

Le programme est très chargé. C'est un peu fatigué pour les participants.

42

Concernant la première journée au parlement, peut-être privilégier des présentations
plus courtes mais plus nombreuses des projets.

Réponses

43

Je crois que c'est un événement extrêmememnet utile et nécessaire, un vrai catalyseur
de changement par le partage et l'échange de bonnes pratiques suscités. Je suis plus
que motivée de participer à la prochaine édition organisée à Québec. Je souhaiterais
juste souligner aux organisateurs le fait qu'il faudrait mieux gérer l'aspect tenant au rôle
des modérateurs dans les tables rondes. Plus précisément, malgré toutes les
indications qui ont été données, j'en suis persuadée, par les organisateurs de IDNEUF 4
aux modérateurs, je trouve qu'elles n'ont pas été toujours respectées.

44

Bravo ! C'était très intéressant et très bien organisé. Toutefois les journées étaient très
chargées et auraient gagné à être un peu moins longues.

