Evaluation FSE SP22

Macro-économie 2
Participation : 49 / 71 (69%)

Commentaires / Comments
Les TPs sont souvent difficiles à faire
Globalement, j’aime cette matière mais la manière dont elle est enseignée n’est pas captivante.
N'hésitez pas à boire un peu de café, mais vous êtes très sympa. Le cours est bien expliqué en général. Cannarsa a un comportement hautain et
détestable. Néanmoins, il explique bien. Bevilacqua est l'homme le plus sympa du monde, la bonté à l'état pur. J'adore cet homme.
Enseignement de bonne qualité. Seul bémol, les TP ont été un peu mal expliqués. Il faudrait peut-être un correctif car l'assistant n'écrivait pas grand
chose et surtout était peu clair dans ses explications.
Très bon cours. L'enseignant est très pédagogue et stimulant. Toutefois, bien que je comprenne le cours en détail, il m'est impossible de résoudre les
TP de manière autonome. Je trouve qu'il y a un décalage entre le cours et les TP.
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Professeur sympathique mais parfois j'ai de la peine à comprendre ce que vous dites. Bevilacqua mérite une augmentation
Je pense que ce cours parait super compliqué lors de la présentation, cependant, c'est également notre rôle de travailler à coté et d'approfondir les
sujets afin de mieux comprendre. J'ai trouvé que les assistants étaient très investis dans la correction des TPs et expliquaient très bien de manière
détaillée sur l'écran. Les exercices des TPs étaient très bien choisis et permettaient de mieux comprendre la théorie vue le mercredi.
Le cours est très intéressant mais le professeur regarde plus le plafond que les élèves, il est donc difficile de garder son attention tout le cours.
Concernant les TPs, serait-il possible de mettre le corrigé sur Moodle ?
La possibilité d'avoir un bonus est une bonne chose !
Bien que la macro économie ne soit pas mon sujet de prédilection je trouve le cours intéressant. Le matériel de cours fourni est parfait. Toutes les
informations nécessaires sont facilement accessible sans être noyées dans une masse d'information superflue.
Avoir les bonnes pages du livre à lire concernant la théorie
Le prof explique de manière claire et efficace. Le seul petit conseil c'est de parler un peu plus à haut voix, mais pour le reste je trouve que le cours
c'est bien structuré et bien expliqué. En ce qui concerne les TP, ils sont bien expliqués, parfois la correction c'est trop vite, surtout pour les excercies
avec Excel. Vu qu'il n'y a pas de corrections postés sur moodle après, cela devient difficile à suivre.
merci pour ce cours, très intéressant ! Une remarque: Parfois, je trouve que le cours manque de graphiques qui seraient plus compréhensibles que du
texte
Le cours est très intéressant à suivre, le fait de faire des liens avec l'actualité permet de se rendre compte de la véritable utilité des modèles que l'on
voit.
Au niveau de la compréhension, en particulier dans les Tp. Je remarque que certains termes ou vocabulaire employé dans les questions ne
corresponde pas forcément à la réponse attendue.
La structure du cours est pas très claire. on a de la peine à voir comment tout les chapitres s'intègrent dans le modèle.
Le cours est très interressant, merci pour votre travail.
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