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Commentaires

Les corrections des TP en cours ne sont pas toujours très clairs, peut-être serait-ce mieux de les avoir disponible sur Moodle?

The course is extremely interesting. I will probably suggest you to do more exercices sessions, because student usually get more clarity during
exercice sessions, and maybe opt for case study in group to present to include into the grade. And maybe a bit more information about how we have
to prepare the exams. I can well understand that it is quite difficult for a new professor, but i am sure you will take into consider these points.

Le cours n'est pas assez dirigé. La non mise en ligne des corrections des travaux pratiques est un gros problème.

Difficile de suivre les corrections des travaux pratiques et de soulever les points qui sont importants lors du cours.

Le professeur pourrait s'améliorer dans son élocution et être un peu plus dynamique pour "vendre" son cours. Les slides manquent d'informations
parfois alors je ne sais pas si c'est pour nous forcer à prendre des notes ou autre mais un effort peut être fait de ce côté-là De plus, je ne comprends
pas pourquoi ce cours est dans le cadre de finance puisque nous étudions principalement de la macro... Le cours est sinon très intéressant

Le problème sont les exercices, difficile à suivre les corrections. C’est décourageant

Il faudrait peut-être mettre les corrigés des tps en ligne car le cours n'est pas en français et il peut être difficile de comprendre tous les points traités
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