
1ère année 

M. CLEMENCEAU - Conférence de méthode d'organisation constitutionnelle et pol... 

 Le cours en début de séance et la reprise des documents étaient très satisfaisante. Parfois des 

redites ou alors des éléments qui pourraient être dites au même moment. Professeur très 

réactif à nos demande par mail. J'ai vu une progression dans mon parcours pourtant novice en 

droit constitutionnel. 

 Il faudrait faire une pondération pour les notes de ces TD, c'est assez étrange que cetains 

groupes puissent avoir 15 de moyenne en travaillant moyennement, quand dans ce groupe, 

on a beau etre en L2 de droit, travailler autant d'heure qu'on veut, on ne depasse pas les 10. 

 Un prof exceptionnel, qui fait des synthèses de cours à chaque fois, répond extrêmement vite 

aux mails et malgré une notation rigoureuse est tres juste ! 

 Monsieur Clemenceau est un bon professeur qui avance vite. Il est pragmatique et a des cours 

structurés. Je regrette simplement le fait que pour la plupart du cours, il lit ses fiches. Il reste 

cependant très ouvert aux remarques des élèves et n'hésite pas à nous demander au moins 

une fois par cours si le rythme nous convient, si nous avons des remarques, ou des questions... 

En somme, je ne vois pas ce que l'on pourrait demander de plus à un professeur. 

 Le cours manquait d'intelligibilité à certains égards  : ce fut néanmoins très intéressant, et 

coïncide parfaitement avec ce qui est abordé par Mr Roux en amphi. La lecture exigée chaque 

semaine s'avère néanmoins trop nombreuse (jusqu'à 10 docs) et trop complexe à déchiffrer : 

c'est une piste d'amélioration, que très peu de personnes lisant donc les documents chaque 

semaine. 

 La forme du cours était parfaite pour soutenir le cours magistral, seulement les textes à étudier 

sont trop longs. 

 Enseignant pouvant paraitre sévère à première vue mais qui a permis une amélioration par la 

suite. 

 très bon professeur. cours peut être un peu trop denses, mais très bons entrainements, à 

continuer de faire 3 choses : questions de cours pour balayer plein d'informations, galop 

d'essai de dissertation pour se mettre dans les conditions du partiels, et oral pour s'entrainer 

à la maison. très bonne méthode pour apprendre de manière diverse et variée. 

 

  



 

 Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Total 

 Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % 

Obs. 

1. Vos connaissances préalables étaient... 10 43,5% 7 30,4% 5 21,7% 1 4,3% 23 100% 
2. Les objectifs définis par l’enseigna... 18 78,3% 5 21,7% 0 0% 0 0% 23 100% 
3. Le cours était clair et bien structu... 17 73,9% 4 17,4% 2 8,7% 0 0% 23 100% 
4. L'organisation de l'enseignement (di... 15 65,2% 8 34,8% 0 0% 0 0% 23 100% 
5. L'accessibilité et la pertinence des... 13 56,5% 9 39,1% 1 4,3% 0 0% 23 100% 
6. Dans sa globalité, vous avez appréci... 13 56,5% 10 43,5% 0 0% 0 0% 23 100% 
Total 86 62,3% 43 31,2% 8 5,8% 1 0,7% 138 100% 

 

 


