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Sanitaires propres l'an dernier mais moins cette année. Vie associative: on n'est pas assez au courant de ce qui se fait. C'est dommage. 

Que l'UPMC reste un lieu de découverte, de transmissions de savoirs. Pour une évaluation qualitative et non quantitative. Pour évaluer l'évaluation! 

valoriser la recherche au moins autant que l'administration (rapport surface/personne) par exemple 

Parfois problèmes de videoprojecteur dans les amphis, les appariteurs ne sont pas toujours à l'heure le matin 

site Jussieu tout le temps en travaux, amphi mazarin fac de médecine sale, lenteur administration 

Plus de communication 

Amélioration de la restauration pour les personnels de l'UPMC aux niveaux de sa qualité, de son cadre et de son accessibilité (temps d'attente) 

trop de hiérarchisation au sein de l'UPMC rendant la vie de la fac moins conviviale 

Que les RH viennent à  nous de manière personnalisée et non toujours nous en demande 

Il faut agrandir la bibliothèque des étudiants à  la Pitié Salpêtrière ou une plus grande salle pour les formations paramédicales 

- un délai de correction des copies TP / CC pour les enseignants / - plus de verdure au sein du campus.  

ras le bol d’être en manque de place, entassés dans les bureaux, pas assez de salles d enseignement, pas assez de salles de TPs 

Ne pas avoir de tableau noir pour des mathématiciens 

les bâtiments sont très mal indiqués, il faudrait plus de plans pour se repérer, surtout pour les nouveaux arrivants! 

INEXSISTANTE. 

des TP de bio moins ridicules, des salles de classes correctes ET FAIRE TRAVAILLER LES GENS EN EQUIPES!!! 

Une meilleure organisation du CROUS pizza pates, le chemin pour avoir entrée plat dessert est fait de retour sur ses pas et dur aux heures de pointes 

L'UPMC a besoin de beaucoup plus de structure et d'organisation à  l'échelle globale. L'interaction entre les différentes UFR se fait encore mal. 

Pas d'esprit de communauté "Jussieu", ou même de promotion. 

plus de communication et de "compréhension" entres les professeurs et leurs étudiants 

Je pense qu'un étudiant salarié à  droit aussi à une aide ponctuelle, FNAUD qui m'a été refusée, pas normal. 

La possibilité d'avoir un vrai CE 

A quand une simplification des démarches administratives? 

Améliorer la qualité des locaux, depuis l'accès jusqu'aux salles d'enseignement.  

Regrouper tous les cours et Enseignements de la Faculté de Médecine sur un seul Site  

Il manque un véritable accueil où les nouveaux/visiteurs peuvent se renseigner, avoir un plan du site etc... avec éventuellement une cafétéria. 
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privilégier la compréhension plutôt que terminer les programmes, proposer plus de sources pour les préparations, écouter les étudiants 

l'UPMC est une entité très vaste faite de mosaïques tellement différentes que l'on ne peut pas donner un avis global 

Le jeudi après midi (normalement réservé aux compétitions sportives et activités culturelles) devraient être libres  

le temps disponible pour manger est souvent insuffisant pour les étudiants 

Démocratie participative sur des sujets importants (via internet). Débats sur des sujets sociétaux. Cafétérias pour les personnels. 

manque de convivialité, lieu de réunion, de rencontre, cafétéria , information, culture 

Restauration des bâtiments et des campus, modernisation. 

Toutefois une entité DRH sur site serait souhaitable au sein des laboratoires détachés (i.e. Observatoires).  

accueil déplorable au bureau des étudiants- organisation déplorable des emplois du temps - cours annulés sans prévenir et reportés  

Juste une précision : dans LMD, il y a D : comment indique-t-on que l'on fait une thèse à  l'UPMC, ce qui est mon cas !!  

Je souhaiterais que les DRH soient plus accessibles et qu'on pourrait discuter avec eux au moment du renouvellement de contrat 

il faut améliorer et multiplier les points de rencontre et d'échanges comme la cafet au RDC de l'Atrium 

un accès aux services UPMC pour les personnels cnrs inserm travaillant sur le site 

Je n'entends pas beaucoup parler de débats ou de réunions et les associations ne se font pas bien connaitre 

Il manque un lieu convivial de réunion pour les enseignants (Faculty club) 

Apprécie la mise en place des rémunérations supplémentaires liées aux responsabilités de l'agent 

Le campus des cordeliers est très satisfaisant sur tous les points de vus cités (locaux, hygiène...), je ne connais pas la bibli ni les labos. 

Vétusté des locaux des bâtiments A/B/C/F, a quand les travaux? 

il n'y a pas de journées de rencontre avec les chercheurs, notamment avec le museum d'histoire naturel alors qu'il est situé à  coté 

La scolarité est bonne en revanche il manque des activités culturelle et si il y en un l'information est parfois mal passé aux étudiants.  

Développer les espaces de détente en plein air 

Il serait pratique d'avoir plus de places en crèches pour le personnel 

Je ne me sens pas appartenir à  un collectif UPMC. Pas de projet collectif clair. L'upmc se résume au laboratoire dans lequel je travaille 

activites le samedi et meme le dimanche 

arreter de se gargariser et de se focaliser sur le classement de shangai et s'occuper d'améliorer la vie universitaire 

besoin de plus d'informations quand aux filières présentes sur le campus 

La vie administrative est dure, surtout pour les étudiants étrangers qui ne connaissent pas le système éducatif et, surtout, administratif français 
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Tout casser et reconstruire de manière ciblée sur une discipline et une seule!!!!!!!!!!!!!! 

Gros problème sur la place accordée aux bibliothèques, pourtant indispensables lors d'études scientifiques (j'ai été étudiant à  Paris) 

Changer le campus et le rendre vivable ! 

il faudrait être plus clair sur le déroulement des réinscriptions en médecine 

Revoir l'organisation du restaurant universitaire!!! Beaucoup trop de monde très mal réparti, plats principaux de qualité souvent médiocre 

Arrêter de jouer à  UPMC.com serait une bonne idée 

développer la vie culturelle et encourager les rencontres avec les anciens, pour avoir un aperçu de l'après université (vie active, etc) 

Plus de sièges pour pouvoir manger, une plus grande bibliothèque, une cafétéria pour les étudiants, plus d'ouvrages pour les paramédicaux 

Je suis arrivé à  l'UPMC en 2004, et jamais on ne m'a tenu au courant des activités culturelles, sportives proposées par l'UMPC. Faire de la pub ! 

Ne se prononce pas. 

Mieux disséminer dans l'UPMC les activités scientifiques de l'UPMC (par les DUs?) ainsi que les orientations de la présidence. Plus d'espaces verts  

Néant 

Il faudrait vraiment avoir un lieu de vie récréative au sein de Jussieu, type espace vert.; manque aussi des sites permettant d'organiser des TPs 

La vie à  l'UPMC 

température dans notre bureau jusqu´au 35 C a cause d´interdiction de mettre des stores - problèmes techniques (fuite, électricité)  

site www très bien fait 

le problème le plus important que j'ai rencontré cette année c'est le manque de place à  la bibliothèque du boulevard de l'hôpital 

Porter plus d'attention aux personnels NON UPMC mais TRAVAILLANT POUR l UPMC ! 

les bâtiments et l'architectures de l'université n'e sont pas adaptés à  une vie campus. Mais dans Paris il est difficile d'avoir un vrai campus...  

Il n'y a pas de moment festif qui réunisse l'ensemble de la communauté de manière à  fédérer les personnels 

ouverture grille secondaire rue Jussieu rare et c'est dommage qu'il en soit ainsi. 

Aménager des espaces verts au pied de la tour Zamansky, avec des rangées d'arbres pour couper le vent. 

Espaces communs pour les étudiants, un pour discipline. Espaces avec tableaux ou pouvoir discuter. 

Vivement la fin des travaux ! 

Beaucoup plus de pratique dans la formation. 

Manque d'informations avec certains services. 

Une cafétéria ou un restaurant sur le campus, en plus du RU, avec prix/qualité plus élevés, et qui vendrait café, sandwich, desserts.. 
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l'administration de l'UPMC, je donne 0/20 comme note. Sans l'intervention directe des étudiants, les problèmes ne pouvaient pas être résolus 

il manque un "coeur central" 

Resto U mal agencé > embouteillages 

l'hygiène 

rénover ou renouveler les amphis du 91 bd de l'hôpital, il sont vraiment trop vieux! 

environnement très stressant; point très positif: la maison étudiante, une association en particulier. rencontre avec des américains superbe 

Crée une "international society" pour faciliter la vie des étudiants étrangers en France. Comme c'est le cas dans la fac de Manchester 

L'identité de l'UPMC doit être mise plus en avant (t-shirt ...) 

le programme d'enseignement n'est pas respecté et c'est difficile de s'y retrouver. 

Rétrospectivement, je regrette surtout un défaut d'orientation en étant arrivé en cours d'année depuis un autre établissement (classes prépa). 

manque de panneaux pour l'orientation des étudiants 

que cette grande Université devienne un campus sur les modèles américains et anglo-saxons où tout le monde se croise et se rencontre ! 

à  La Pitié, restau U bondé, toilettes très sales 

Coordination des enseignements très satisfaisante avec le personnel administratif concerné toujours au point 

Développer les salles de TP sur le campus de Jussieu afin d'éviter des couts sup. aux étudiants pour aller sur le site de St Cyr l'École 

Libérer les jeudis après-midi pour que les étudiants s'implique + dans le sport et la vie associative. Le rayonnement de l'Université serait amélioré 

un restaurant universitaire, bibliothèque plus grande, des locaux adaptés au paramédicaux (salle pour TD des psychomotriciens).  

Je pense que l'UPMC gagnerait à  se montrer plus modeste vis à  vis de ses homologues des autres Universités 

un club house a la façon des universités anglo-saxone serait un outil de convivialité permettant des rencontres informelles et des échanges  

Depuis mon début, j'ai apprécié le constant changement de cette Université. J'ai hâtede la voir dans 5 ans! Plus High tech je l'espère. 

plus des actives écrit dans l'upmc 

Vivement la fin des travaux. On souffre : bruit, grillage, circulation 

2 points manquent au questionnement précédant et ces 2 points sont traités de façon très insatisfaisante : les relations sociales, la gestion RH 

un coin  

Mise en place d'une politique développement durable - SME 

Les semaines de révision de moins en moins respectées. Les étudiants étrangers devraient être assistés pour les démarches auprès de la préfecture. 

des chaises et tables devant les portes des amphithéâtres pour qu'on puisse manger ailleurs que par terre , des chauffages dans les amphithéâtre  
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A la question du rattachement je ne peux pas répondre : je suis rattachée à  Polytech Paris-UPMC et mon labo à  l'ingénierie. C'est symptomatique. 

Je pense qu'il faut donner plus de moyens à  la vie étudiante pour créer un réseau. C'est ce qui fait la force des grandes écoles. 

Promotion plus rapide pour les personnels 

Il faudrait un espace vert de détente  

Il faudrait avoir quelques crédits d'impression offerts (10/20 pages) pour les utilisateurs très occasionnels des imprimantes des bibliothèques. 

Prendre plus en compte les avis du personnel 

la sécurité n'est pas bonne du tout et la circulation des voitures est très dangereuse 

Varier les menus (végétariens), diminuer les points pizza. Renforcer la sécurité le soir. Accepter + d'internationaux et favoriser l'échange. 

Il faut faire plus d'effort dans l'accueil des personnels notamment concernant l'explication des structures décisionnaires existantes 

il manque des signalements pour les étudiants 

Le seul point faible est le fait que la vie associative, même si elle réussi à  faire son chemin, n'est pas assez soutenu et promulgué par l'UPMC. 

Instaurer un accueil pour les admissions parallèles. Centraliser les secrétariats par UFR. Afficher les notes à  la fac et aussi sur internet. 

il manque un lieu pour les étudiants, comme des bancs, où une sorte de parc. Il n'y à  pas assez de verdure où de lieu de rencontre.  

un étudiant bien nourris et reposé est un étudiant heureux 

Saint-Antoine est la plus moche fac de France, certains amphis de la Pitié laissent vraiment à  désirer 

Je suis en L1. c'est important de mentionner que j'avais beaucoup de difficultés à  P6. Plus d'aide aux étudiants étrangers en L1 est nécessaire. 

Avoir une vraie identité en tant qu'étudiant de l'UPMC, pas juste étudiant dans une fac lambda 

Accélérer les travaux à  Jussieu pour un retour le plus proche 

procédures administratives au service de l'enseignt et recherche, pas le contraire : informatisation de plus en plus lourde et inadaptée  

la vie de campus (association, sport, activité, lieux de repos) est quasiment inexistante. pas de zone ou se poser (manger, pause, réviser) 

encadrement plus strict des étudiants. sanctionner les absences.arrêter les cours en amphi privilégié ceux avec notre groupe de TD avec de bon prof 

Faire les examens du deuxième semestre plus tôt, des emplois du temps plus appropriés aux goûts des élèves, éviter les contrôles les samedis  

SVP un seul et unique site internet mais pas snv Jussieu, puis upmc puis,bio media, et site perso prof au secours! un seul site bordel!  

Je n'ai pas trouvé de lieu convivial pour pouvoir échanger de façon informelle avec des collègues (salle avec machines à  café, distributeurs) 

Améliorer le fonctionnement des services centraux, notamment des UFR, par un sondage des laboratoires sur la qualité des services apportés. 

Les lieux de convivialités sont inexistants (hormis la cafétéria du personnel).  

C'est très frustrant de voir que la priorité des travaux a été sur la Tour Zamansky, quand on voit l'état du Campus à  coté... 
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Je trouve qu'il y a très peu de lieu pour faire de la musique dans cette université, en comparaison des universités américaines  

Ces travaux doivent en finir, on ne peut pas travailler avec des coups de marteau dans les murs en permanence. 

le portail devrait comporter un forum où chacun peut exprimer ses idées ou alors mettre des petites annonces, des infos syndicales ou autres etc. 

OOV a des points négatifs mais il me semble que la direction et les personnels travaillent à  améliorer conditions de travail en fonction des moyens 

Un sentiment étrange d'être complètement perdu dans cette grande université lorsqu'on est nouvellement recruté. 

Le DUEFO qui s'occupe de l'orthophonie a une administration inefficace, pas de résultats, pas de convocations, rien ne nous est envoyé. A changer !! 

le campus manque de vie, il n'y a pas assez d'espace vert, de cafétéria, de bancs, de lieux de rencontre. A l'américaine. 

partenariat à  l'étranger (université, entreprise) pour que favoriser l'étudiant à  partir à  l'étranger (pour un stage ou bien pour étudier) 

j'adore mon UPMC. ça serait mieux si on effectue des améliorations au niveau de l'architecture , commodité d'accès au différents locaux. 

La vie à  l'UPMC est assez sereine même si certains lieux ne sont pas des plus rassurants (parking souterrain, certaines bases des tours...). 

Pour le bien de l'UPMC, il serait bon de faire attention aux dépenses liées au chauffage du bâtiment F ( chauffage excessif jusqu'en Avril). 

Les locaux mis à  disposition pour les associations au campus Pierre et Marie Curie ne sont pas propices à  leur développement. 

Ce qu'il manque à  l'UPMC comme dans toutes les fac françaises, est l'esprit de corps. il faut créer un esprit UPMC comme il y a un esprit gd école 

La vie étudiante est encore trop pauvre. Il faut un vrai lieu de vie commun, tenu pr les értudiants, ou chacun aimerait se retouver, y organiser des ev 

Mise à  disposition de salle de travail hors de la BU et qui permettent un isolement supérieur au hall du 105. 

Plus d'arbres et de verdure, un crous plus grand, des pelouses, des bancs 

nous sommes si loin de la maison, nous sommes souvent oubliés, un contact personnifié régulier serait bienvenu. Locaux insuffisants, vétustes 

Pour le personnel, les étudiants, les chercheurs je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace de sociabilité. Pourquoi ne pas construire des logements ?  

plus de place au restaurant universitaire, plus de bancs dehors, plus de végétation (plantes, fleurs...) au niveau des tours. 

Redonner chaleur humaine à  l'UPMC perdue lors du démantèlement p/travaux et éclatement des structures 

difficulté à  trouver les bons services administratifs donc je m'adresse toujours vers les mêmes personnes qui me redirigent 

le statut de doctorant est entre étudiant et travailleur, on trouve plus place dans la structure universitaire. 

Il serait intéressant de promouvoir la vie associative comme une extension de la formation et non pas comme un amusement. 

Un environnement numérique de travail revu serait fort appréciable. Horaires d'ouvertures étendus pour l'Atrium café, nouvelle cafétria en plus.  

avoir plus d'espaces de détente et de convivialité, une meilleure restauration et des salles d'enseignement mieux équipées. 

a de nombreux aspects positif, mais un effort doit être fait sur les relations entre étudiants et personnels 

plus de contrôle continu, de l'anglais a tout les semestres même hors parcoure 
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nous devrions, nous les personnels upmc avoir la possibilité de plus d'échange professionnel avec l'extérieur 

Il y a un manque de cohésion au sein du campus, la vie associative et étudiante y est trop faible, pas ou peu d'implication. dCf campus américains..  

Le campus est assez froid, les gens ne font que passer, manque de possibilité de s'asseoir à l'extérieur 

Des espaces verts (pourquoi pas une pelouse sur le parvis autour de la tour centrale ?) amélioreraient grandement la vie du campus. 

il faudrait davantage de places à  la BU et plus d'ordinateurs. 

Je suis sur le campus de Saint-Maur. La réinstallation sur le campus de Jussieu a été repoussée de 2012/2013 à  2015, ce qui va être difficile. 

L'essentiel est la création d'un vrai campus avec des lieux de vie et de meilleurs transports (pour aller rive droite). 

Je souhaiterais perdre moins de temps entre 12 et 14h, ou pouvoir travailler au calme dans une salle dédiée 

améliorer la restauration et faire un ascenseur pour les handicapés dans le métro Jussieu 

Vous devriez améliorer le coté informatique (plan logiciel), et améliorer la restauration pour les végétariens !!  

Personnel du bureau d'accueil des doctorants désagréable  

J adore Jussieu mais je trouve que les classes du bâtiment F sont vraiment petites et pas du tout confortable pour trois classes réunies. 

Un guide (qui parle aussi anglais!) pour des nouveaux chercheurs internationales, qui aide avec tout les choses administratives de l'UPMC. 

Rendre toute démarche administrative plus simple (personnel plus réactif, applis webs, wikis etc.) 

Le site de Jussieu manque crucialement d'espaces verts et de bancs où discuter de manière conviviale avec ses camarades 

je n'ai pas accès aux points d'eau à  proximité de mon poste 

Surtout la qualité des locaux, il n'est pas très agréable de travailler dans les locaux du 100 et qq du bd de l'hôpital. 

Une plus grande facilité pour accéder aux activités sportives et culturelles, pour les personnels des établissements rattachés (ex Site Pitié).  

Quel dommage que toutes les bibliothèques ne soient pas du même standing que la bibliothèque de maths. 

clarifier le système de dénomination et les accès aux bâtiments 

Mettre des plans et des codes couleurs aux différents bâtiments. Circuler dans la quai St Bernard est un enfer par exemple. 

Certains équipements de sécurité sont vétustes dans les laboratoires, notamment les Sorbonnes qu'il faudrait impérativement revoir. 

Mieux développez la formation à distance 

Quelle et pourquoi 1 consult qd les décisions importantes qui réorganise Jussieu (SUPER) sont prises: quid des hors excellence, du sort des agt  

c'est un campus sordide qui ne donne pas envie de s'y détendre au moment des poses. Le bat A est sale et bruyant.  

Service culturel pas assez de voyages proposés et coût assez élevé pour de courts séjours 

com vis-à-vis de l'extérieur 
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améliorer les conditions d'enseignement et d'évaluation. 

plus de vie associative. Plus de bibliothèques ouvertes après 20h.  

Un avis concernant les lieux de sociabilité : un peu plus de bancs pour s'y asseoir, discuter, manger serait la bienvenue au sein de la fac ! 

Je pense que les amphis de la pitié pour les 1ères années sont vraiment une très mauvaise image de la faculté, de plus ils sont d'un inconfort! 

améliorer le suivi des étudiants par correspondance 

plus de propreté 

La taille de l'établissement implique l'anonymat ; très déçue de la gestion administrative (des semaines d'attente pr signer CDD) 

Les conditions de travail sont déplorables (3 bureaux ds 25m2), les labos d'enseignements sasn hottes.... 

la température dans les amphithéâtres est très inégale : trop chaud dans le C, trop froid dans le D 

Il manque des espaces comme la terrasse du resto u ou les étudiants pourrait manger ou réviser en plein air 

Le principal frein à  la vie culturelle et associative de la faculté de médecine est son propre doyen, M. Uzan, qui freine certaines initiatives. 

L'UPMC est un bon endroit pour travailler et en particulier, à  l'UTES car on peut y accéder pendant des temps libres... 

Gros problème d'accueil des étudiants pendant les travaux de désamiantage. Salles de cours bruyante, sales, mal équipées. 

un internat 

Bibliothèque trop petite pour le nombre d'étudiants, souvent il n'y a pas de place et aucun autre lieu de travail est à disposition. Ouvrez des salles 

Les locaux sont globalement indignes d'une université de ce niveau. 

diminuer le prix pour refaire sa carte lorsqu'on la perd 

Pas assez de lieux de travail en groupe pour les cursus paramédicaux au campus de la Pitié Salpêtrière. 

La propreté des locaux et en particulier des toilettes à  Saint-Antoine laisse particulièrement à  désirer pour un campus de fac de médecine. 

généralement l'université pierre et marie curie est apprécier par les étudiants  faudra plus assister et aider les étudiants étrangers au debut  

Sur le campus de Jussieu : manque lieu de sociabilité, espace vert, grand amphi pour colloque, cloisonnement des laboratoires dans les barres 

il manque un "esprit" UPMC, un sentiment d'appartenance à  l'université chez les personnels 

Il manque beaucoup niveau communication entre Jussieu et les établissements autres de l'UPMC (par exemple : faculté de médecine).  

Questionnaire non adapté au personnel des stations marines 

NA 

je n'ai jamais eu envie de rester à  l'upmc pour réviser dans mon temps libre, le climat et le mouvement laba me donne aucune envie de travailler.  

Pas assez de vie style BDE peu chère, Pas assez de choix au RU pour les plats généraux. Pas assez de club/associations non scientifiques 
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Davantage de bibliothèques ouvertes le week-end. 

je fais partie du double cursus sc et sc sociales avec Sciences Po et je considère que le double diplôme est une initiative tres enrichissante. merci 

accélérer la fin des travaux 

La mise en œuvre du choix de langue chinoise sur notre site. 

Il faudrait rendre le site de Saint-Antoine plus convivial, il n'y a pas de lieux décent pour manger, la cafétéria n'est dotée d'aucun fauteuil! 

Je trouve que ce qui est très intéressant ce sont les horaires de la bibliothèque qui sont très avantageux.  

des endroits pour s'assoir a la fac, on y est obliges de s'assoir par terre pour prendre le déjeuner  

voir enfin la fin des travaux qui entravent la bonne circulation dans la campus  

Changer presque tout le personnel administratif, pas au service des étudiants. Toilettes trop sales. Bat F à  démolir, on peut pas travailler dedans 

Un peu plus de fun !!!! 

locaux indignes, structure trop grande, articulation avec l'hôpital problématique,  

trop de travaux, le bruit est trop agaçant 

Refaire a Neuf le restaurant, plus grand avec des produits de meilleure qualités, plus de endroits de détente pour les étudiantes, pour s'asseoir 

vie tardive (après 19h) quasi inexistante 

Je tiens à  vous préciser que dans certains amphis et salles (ceux des bâtiments A, B et C) sont ventilés toute l'année il y fait très froid en hiver 

Il faut prendre le temps d'expliquer aux étudiants ou ils vont Ne pas attendre qu'ils aient passé leurs doctorats pour se retrouver sans emploi!!!! 

Signalétique (dalle et RDC) et animation/décoration dalle sous les barres à  améliorer 

Sur Jussieu, ac les travaux, difficile de se prononcer. Juste 1 question: est ce que les locaux du CROUS seront refaits car ça ne serait pas du luxe! 

Nous sommes dans un environnement bruyant depuis des années... 

revaloriser la fonction des personnels  

Peu de communication sur la vie associative et sur les conseils où les représentants étudiants siègent.  

Créer des espaces physiques pour rencontrer des gens. Mettre des bancs dans les espaces vides. Donner un cadre qui invite à  rester sur le campus. 

Aide à  la gestion des contrats de partenariats externes (finances et personnels) 

La communication entre l'administration et les élèves laisse à  désirer : délai de réponse, manque de réponse à  nos questions, etc.  

un comité d'entreprise serait un bon début pour rencontrer le personnel UPMC lors de l'organisation de manifestations culturelles et/ou sportives 

Je suis doctorant a banyuls et c'est bizarre que n'existe pas un responsable d'accueil et administratif au personnel étranger 

Proposition écologique: Mettre en place des poubelles pour trier le papier des autres déchets dans les bureaux des enseignants-chercheur 
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Les problèmes principaux à  l'UPMC sont l'hygiène (toilettes en état déplorable) et l'organisation (secrétariats et disponibilité des salles) 

la restauration des locaux est une blague. ascenseurs cassés, sols déjà usée, etc. 

je n'ai trouvé aucun club de sciences (astronomie par ex.), dommage pour une univ. scientifique qui pourrait encouragée à  pratiqué les sciences  

La vie étudiante sur le campus est quasi inexistante. Il faut intensifier la vie associative. Permettre à  chaque étudiant de s'intégrer. 

mieux intégrer les personnels des sites extérieurs à  Jussieu 

n'a aucune idée 

Le manque d'espaces vert (même hors terre) et d'endroits où "se poser" (à  l'abri du vent et de la pluie), autour de la tour centrale par exemple. 

un meilleur encadrement général ... j'aurais aimé être informée de la prépa au DAEU B ! 

Je ne me suis pas prononcee sur les salles et services pour les enseignements car cela dépend beaucoup du bâtiment... Idem pour l'hygiene/securite! 

davantage d'écoute et d'aide pour les difficultés des étudiants et des personnels 

NON JE N'EST PAS DE CARTE BLANCHE 

Une centralisation des espaces numériques relatifs à  l'UPMC (type MonUPMC, accès au cours en ligne, etc.) serait plus claire. 

Ce qui manque a Jussieu est une réelle vie sur le campus. Il n'y a pas tellement d'activites culturelle du moins il y a 3 ans lorsque j'ai quitte. 

Mon lieu de travail est à l'ENS, ce qui explique mes non réponses aux questions précédentes 

Besoin de liant entre les différents services, mal-être ressenti dans de nombreuses structures RH et DFI notamment  

beaucoup de travaux partout, pas d'importance pour le sport a Jussieu et des terrains de foot, tennis..., aucun endroit pour se détendre, s'amuser 

Mon cadre de travail (bâtiment F) est déprimant : décrépit, dépassé, dangereux, et très bruyant (travaux dans le bâtiment, sur le campus). 

La vie à  l'UPMC est riche, il manque sans doute une meilleure coordination et une diffusion plus conséquente. les espaces de rencontre manquent. 

c'est dommage qu'on n'aie que 150 caractères pour s'exprimer...  

rendre ce campus un peu plus civilise, moins carcéral; éliminer les étudiants médiocre en fin d'année permettrait d'améliorer les formations 

Il faut sécuriser l'accès par badge aux différents sites et améliorer l'accueil (Plan, personnels dispo à  l'accueil...) 

L'entrée de la bibliothèque de La Pitié avec la reconnaissance de la main n'est pas pratique et souvent ne marche pas 

Je me trouve dans des locaux neufs et qui commencent déjà  a avoir des faiblesses j'espère que ces locaux sont sures! 

Mettre des bancs dehors pour les étudiants au lieu qu'ils abîment les pelouses 

problème de locaux pour les filières paramédicales, où est notre place? 

prop: guide (officieux si nécessaire) pr les étudiants étrangers (ça existe pr part III à  Cambridge). A présent, infos sont éparpillées. 

le plus je pense pour Jussieu est de pouvoir fournir une carte (interactif ou pas) de l'UPMC pour se diriger car c'est compliqué 
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Les enseignants devraient maitriser leur cours... 

l'impossibilité  quand on travaille à  la Fac de faire du sport, ou d'avoir des cours (exemple anglais ou espagnol ) sur le site 

Ce qui manque le plus, c'est la possibilité de travailler en réseau, pour pouvoir partager facilement les fichiers et les ressources informatiques 

Installons des espaces verts au milieu des tours et des bancs! Le campus tel quel force les gens à  se voir dehors ! 

on doit d'abord investir plus d'argent sur la reussite des étudiants plutôt que les concerts, soirée 

Il manque un vrai espace de repos et de détente extérieur, convivial, type grande pelouse. 

satisfait, rien de spécial attendu 

Locaux pour paramédicaux (psychomotriciens) et bibliothèques avec des livres pour nous 

L'université manquait à  mon époque de lieux de rencontre entre étudiants 

un plus grand soin apporté au traitement et à  l'entretien des "parties communes" 

Peu de lieu de sociabilité - des infos contradictoires dans tous les sens - aucune info officielle vers les agents: COMMUNIQUEZ, nous sommes LA!! 

Promouvoir la filière ENSI qui prépare aux écoles d'ingénieur 

Restauration : l'UPMC peut mieux faire ! L'état de la cantine de Jussieu est la-men-ta-ble ! Files d'attente, bruit, qualité médiocre! Quel gâchis! 

the staffs are lazy and impolite! Whenever I need their help I must face the cold attitude 

Une restauration proposant des menus bio 

pour conserver des locaux à  peu près propres il faudrait qu'ils soient entretenus régulièrement. 

pour les étudiants étrangers il existe un problème d'hébergement. Pour un DU de deux semaine il n'est pas possible de loger au campus 

Je ne sais pas, je suis inscrit à  l'UPMC en cumulatif. 

Le confinement (au moins visuel) des zones de chantier et des échafaudages en particulier au niveau du parvis.  

manque sentiment d'appartenance a un groupe comme c'est le cas dans les écoles d'ingénieur ou les universités étrangeres 

Je penses que les différentes ue devraient avoir plus de communication entre elles. 

Des lieux de convivialité manquent cruellement... 

plus d'aide a la visibilite de 'UPMC et de son savoir faire , communiquons encore plus!!!  

Adrandissez la bibliothèque du boulevard de l'hôpital SVP 

la carte blanche serait d'amélorier la restauration, les ascenseurs, + de formations pour vraiment aider les contractuels à  réussir leur concours  

le campus de Jussieu manque d'espace de detente/rencontre 

Il y a 2 vraies faiblesses : le service des ressources humaines, et l'hygiène et sécurité 
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uniformiser les services entre les stations marines et le campus, ne pas laisser les stations marines en auto-gestion  

Il faut changer la fresque de l'entrée et la remplacer par un écran géant 

D'une manière générale l'accueil des extérieurs ou des nouveaux n'est pas satisfaisant : le site web, la signalétique, les documents... 

il n'y a pas, pour les internes en médecine, de "vie" à  l'UPMC; rien n'est fait fait pour nous ! Les locaux sont de qualité très inégale 

moi franchement je trouve que le fait ne pas avoir la possibilité de compenser entre deux semestre n'arrange perssonne ................;;;;;; 

distribution injuste des locaux 

Vie universitaire globalement satisfaisante avec un programme de licence certe vaste mais qui ouvre à  beaucoup de possibilités de master.  

améliorer le nombre et la quantité de lieux de convivialité 

Certains bâtiments insalubres notamment F. Le fait qu'une route goudronnée passe par le seul lieu de vie du campus(devant le crous) est dérangeant 

meilleur cohérence stratégique entre les composantes médicales et non médicales, réforme de la gouvernance 

Les locaux de prépa psychomotricité sont salles et vétustes, pas de salle d'études, pas de lien avec vie étudiante autres formations 

L'UPMC manque d'espace vert, de cafétérias ou d'autres lieux de sociabilité pour les étudiants (et les profs) entre les cours. 

une brochure a circulé, parlant du Jussieu du futur avec de superbes photos, si vous nous faites ca en moins de 10 ans, ca serai niquel.  

J'ai travaillé dans plusieurs campus (MIT, Strasbourg) : au plan de la vie sociale, le campus de Jussieu est tout simplement ridicule en comparaison. 

Il est dommage que la scolarité soit si difficile d'accès (mail ou téléphone) 

le manque de reconnaissance par l'administration : avec une évolution des carrières difficile malgré une reconnaissance de sa hièrarchie directe  

plus de logements étudiants près du campus, plus de signalisations pour se retrouver dans la fac. 

Jussieu est trop fermé. Il faut baisser la grille,ouvrir la fac plus souvent le WE et pendant les vacances scolaires pour que ce campus prenne vie 

Création de lieux de partage et de détente spécialement dédié aux étudiants, confortables et beaux, pour une vie universitaire plus agréable. 

Cadre très agréable. 

fac de médecine avant fusion, peu d'esprit de groupe et de partage chez les étudiants, quelques bonnes initiatives associatives peu étendues 

Future étudiante en orthophonie, la signalétique était peu présente pour nous guider mais accueil du personnel et des étudiants satisfaisant 

je trouve dommage la prolifération de barbelés et autres clôtures qui restreignent les accès aux rares espaces encore verts.  

Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges entre les enseignants des différentes filières et pas de lien entre les étudiants: dommage!  

de nettes améliorations doivent être entreprise concernant les services administratifs de l université. pas d’organisation et de la mauvaise foi 

Au niveau de la restauration je trouve très dommage de ne pas avoir de micro ondes à  disposition des étudiants. 

ne pas oublier que tous les personnels ne sont pas sur le campus 
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J'attends des locaux corrects (hottes chimiques aux normes, ascenseurs fonctionnant bien, propreté) + accueil des livraisons par un service de 'upmc 

Vie associative plus developpee avec plus de moyens, restauration de meilleure qualité (avec moins d'attente), plus de lieux de vie 

Good for student studies but social aspect of life should be improved for international students 

CHANGER LES LOCAUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Il faut accorder plus d'importance aux personnels ITA-IATOS 

Pas de lieu où les étudiants, enseignants et chercheurs se retrouvent. Il faut plusieurs cafétérias digne de ce nom (Franchise?) 

Rencontre entre les différentes UFR (surtout médecine avec les autres domaines) !! 

rien a signaler de ce cote la c'est plutôt positif :)  

Un réseau WIFI fonctionnant avec les smartphones Android ne serait pas de refus (contrairement à  celui-ci). 

Se doter d'une véritable crèche. Améliorer restauration, Comparée à  la cantine du MEN ou de qui propose des repas de qualité pour 1 euro de plus 

La vie sociale y est très bien. Bonne ambiance, etc. Mais le lieu, les locaux et les travaux permanents dénaturent tout le reste. Dommage... 

Il manque cruellement d'espaces pour les personnes apportant leur repas (tables, micro-ondes...). 

recrutement agrégés uniquement pour postes PRAG possibilité devenir MC avec thèse pour PRAG en poste 

L'accueil administratif des doubles cursus laisse à  désirer: personnel mal informé et surtout pas de pack de bienvenue (sacoche+sweat...) 

le manque de communication entre les élèves et l'administration se fait parfois sentir, notamment dans les cas de cours annulés ou déplacés. 

Bibliothèque beaucoup trop petite. Il manque des salles de travail, ouvertes TOUS les jours.  

un très bon niveau d'études. administration parfaite. mais le campus manque d'espace détente et d'espace vert. les prix des repas sont chers. 

Soutien financier pour les activités de recherche tout à  fait insuffisant 

Manque de vie associative (BDE) : pas assez de soirées, rencontres ou voyages pour fédérer les étudiants 

Mettre en place un système de crèche/garderie pour le personnel serait un véritable plus. 

i) toilettes propres (+autres) ii) espaces verts (et arbres) iii) creer des liens scientifiques/culturels et ludiques (principal. pour le personnel) 

Site de la Pitié: Manque un distributeur de café et/ou encas,un cendrier à  l'extérieur. Toilettes: parfois savon et essuie-main manquants. 

j'aurai aimé qu'une salle libre et chauffée soit mise à  disposition pour manger lorsque je n'ai que 45min le midi et que j'ai amené mon repas 

L'UPMC devrait nettoyer les toilettes du bâtiment 31 et de la bibliothèque L1-L2 Math-Info 

pas assez d'aide au niveau administratif pour les débutants, notamment pour les étrangers, pas d'aide pour recevoir une bourse ni un logement 

Revoir la communication entre les services administratifs. Réorganiser les RU afin d'en faciliter l'accès aux heures de pointe. 

Développer la Junior-Entreprise Intersystème auprès des étudiants, la mobilité internationale et les doubles diplômes 
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Utilisant mon vélo pour me rendre sur le campus Jussieu, je regrette qu'il n'y ait pas de parking sécurisé pour le personnel.  

PLus de transparence sur les matières scientifiques, faire connaître les travaux de la première fac de science de France ne serait pas du luxe! 

il y'a vraiment un gros problème au niveau du chauffage dans les amphis et les salles de classe 

Pour les handicapés en fauteuil roulant, il est triste de voir qu'une partie des locaux ne leurs sont pas accessibles. 

Rendre le campus plus attrayant, nous avons l'impression de vivre de façon continuelle sur un chantier et cela est très démoralisant.  

Salle de convivialité réelle à  proximité d'un lieu de passage obligé avec distributeur à  café, friandises et la signalétique adaptée 

Faciliter l'accès à  bibliographie, en particulier depuis un site distant. Mettre en place une cellule efficace d'aide à  l'accès bibliographique 

L'utilisation de bornes wifi doit être accessible a tous les étages. 

Un réseau WIFI fonctionnant avec les smartphones Android ne serait pas de refus (Encore faudrait-il que le réseau WIFI fonctionne correctement...)). 

Il faut des sanitaires propres et entretenus aux bâtiments 31 et 41 !!!! 

Trop peu de locaux. Lorsque qu'un intervenant est absent, le cours ne peut être récupéré faute de locaux. 

que le personnel et les étudiants soient plus sociables les uns envers les autres 

vie universitaire plutôt agréable  

n/a 

Rendez cet établissement accueillant (cadre froid et austère) 

des dortoirs, un vrai campus à  l'américaine 

Plus d'information sur l'orientation des étudiants 

Je fais partie de l'IMJ. Il manque des endroits de convivialité, un lieu où manger ensemble, où se retrouver, des sall 

j'aimerais que l'UPMC nous mette en contact avec des entreprises pour notre insertion professionnel à  la fin de la thès 

ouverture sur le quartier  

changer les horaires d'ouvertures des secrétariats d'UE: bien souvent on est obligé de rater qques min de cours pour trouver qqun au secrétariat 

Le site Jussieu n'est vraiment pas agréable et accueillant... 

Il faudrait que l'Université soit le siège de conférences de niveau international dans les domaines qu'elle enseigne.  

Avec le concours PAES je n'ai pas assez de recule en moins d'un an pour donner mon avis cependant j'ai une image positive de la vie à  l'UPMC 

Manque de sentiment d'appartenance à  la fac, pas de "fierté" d'appartenir a cette fac (comme on pourrait l'être a Oxford par exemple) 

Le campus en lui même de Jussieu manque singulièrement de nature : arbres, eau, pelouse, surtout dans les parties neuves ou en construction. 

Difficile, l'emploi du temps toujours plein 
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j'espère une amélioration de l'aspect global du site: propreté, beauté, fonctionnalité 

Étudiant, je suis inquiet des dérives communautaristes à  la fac, notamment au sein des associations étudiantes 

plus de lien entre les cpge et P6 pour que l'université soit une suite logique possible après les concours (je ne veux pas devenir ingénieur) 

aménagement de plusieurs cafétérias/affichage actus upmc labos/lieu de travail en équipe (table avec prises ordinateur) sur le campus  

Les espaces verts manquent cruellement. Ils favorisent eux aussi la réflexion de par l'"évasion" qu'ils apportent.. 

Manque de locaux 

2 points critiques aux cordeliers: l'isolation des  calamiteuse et l'ascenseur, en panne presqu'une fois par jour. 

Le campus de Jussieu est très convial et chaleureux. 

Inscrire en bas des escaliers les laboratoires auxquels ils mènent qui s'y trouvent afin de favoriser la localisation géographique 

Excuse, nothing to say 

Manque de chaleur visuellement (plus d'espace vert et et de lieux convivialité serait appréciable). 

compensation annuelle  

Davantage de lieux de sociabilité et de repos (quelques espaces aménagés dans les bibliothèques mais trop petits). RU plus adaptés:organisation 

pas ou peu de service social type comite d'entreprise avec des reductions sur les evenements culturels, billets d'avion, centre de vacances etc... 

Il faut aménagé la cantine de manière à  éviter que certains doublent dans les fils. Il s'agit d'ailleurs souvent des mêmes personnes. 

je pense que certains lieux de passage nécessitent une rénovation urgente. 

Rénover les locaux  

Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu de savon dans les toilettes des tours du côté de la rue Linné ! 

l'UPMC mise bcp sur la "com' " pour attirer en particuliers de bons étudiants avec les double cursus par ex et les promesses ne sont pas au rdv  

UPMC de par la diversité de ses filières et des lieux de formation ne fédère pas ses étudiants. Manque de convivialité 

Il faut développer les relations internationales avec le Vietnam entre autres 

La critique majeure porte sur l'état générale des locaux (particulièrement du bâtiment F) 

Pour le restaurant universitaire, pensez aux intolérants au gluten svp... 

Service sécurité existe mais portes ouvertes sur le Quai, mauvais fonction ; Dossier infos utiles pour nouveaux à  remettre aux secrétariats labos 

J'ai hâte que les travaux soient terminés car on doit faire des détours énormes pour aller aux différents bâtiments 

Le campus Jussieu est hideux, faut tout raser et construire quelque chose de beau 

Restaurant Crous trop petit au vu du nombre d'étudiants 
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Il serait bien de réunir les nouveaux étudiants au début de l'année pour des sorties sociales et culturelles, une occasion de découvrir 

un bon campus devrait être un campus pluridisciplinaire 

pas assez de transparence dans les promotions, pas assez de promotions pour les catégories C qui ont un déroulement de carrière quasiment nulle  

pour les chercheurs étrangers qui viennent avec une perspective d'intégration le système est bcp trop lourd comparé aux systèmes anglo-saxons. 

Les locaux de façon générale, les bibliothèques surtout, laissent à  désirer. Un réaménagement ou une construction me semble nécessaire. 

Avoir des lieux de sociabilité sur le site permettrait de facilité l'intégration des étudiants étrangers et des echanges entre étudiants. 

manque de plan sur le campus 

Plus de lieux de rencontres 

locaux des barres ABC dans un état déplorables (couloirs, ascenseurs). Honte de les montrer à  des collègues étrangers... 

créer une salle pour les étudiants pour promouvoir la sociabilité entre les étudiants.  

Le traitement RH des contractuels (salaires très bas, cdd à  répétition, manque de dialogue) est démotivant ! 

Pas de repas végétarien sur le campus, pas de sport séparé pour les enseignants-chercheurs/ étudiants 

Avant tout s'occuper du logement étudiant 

Il faudrait améliorer la diffusion des informations sur le site internet, notamment le site BMC. Emploi du temps, notes, ... 

les activités sportives ont souvent lieu entre 12h et 14h; s'il pouvait y en avoir un peu plus après 17h.. 

On ne sait pas quel accès au campus est fermé ou ouvert, cela varie en fonction des jours et des heures. 

Ce que j'attends est un décloisonnement des laboratoires de recherche qui sont isolés les uns des autres, la communication s'en ressent.  

La vie à Villefranche n'est pas une vie à  l'UPMC (nous n'avons pas accès à  tout) 

Beaucoup d'activités sportives, d'associations... mais peu d'endroits couverts pour les étudiants lors des pauses et qui rendrait le campus + vivant 

Imaginez des points de sociabilité en créant des espaces verts où les étudiants peuvent se retrouver, plus d'espaces conviviaux  

plus d'événements, fête au sein du campus pour les étudiants et personnels 

suggestions: ouverture des bibliothèques plus tard et le dimanche; sélection des chargé de td pour leurs pédagogies 

le relais H est trop cher 

Le site Jussieu montre par son infrastructure un grand manque de convivialité: aucun lieu disponible pour se restaurer (salle+tables+micro-ondes). 

Les salles restaurants universitaires sont mals disposées. 

Finissez les travaux! 

créer un historique des prêts en BUPMC, améliorer la signalétique de certains lieux, participer aux économies d'énergies, beaucoup de gaspillage 
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une plage horaire d'ouverture du secreteria plus grande et plus adaptée aux étudiants 

Nécessité de plus de communication administrative entre les responsables des différentes années dans un même département. 

La vie à  l'UPMC est agréable mis à  part les travaux et l'accueil au niveau scolarité générale. 

Il est difficile de répondre a cette question alors qu on étudie dans un programme à  distance. Souhait Pouvoir poser + de questions aux enseignants  

J'apprécie l'idée de la création d'un réseau UPMC pro afin de favoriser le contact étudiants/entreprises.  

La formation "numérique" est très insuffisante pour le personnel biatos. 

nécessité de simplifier la gestion administrative 

Il existe un grand décalage entre l'image que donne la direction de l'UPMC sur l'Université (voir les différents documents et la vie au quotidien) 

l'homme est un être de désir et non de besoin, le boulot ça va, il faut un plus: que la fac soit belle, ludique (musées, lieux de détente, etc. 

3Â° cycle l'enseignement est style présentation congrès avec tableaux sans fin, pas de structure dans l'exposé et pas réponse aux questions d'ex 

Manque d'espaces verts et d'espaces pour se retrouver en groupes. 

Une meilleure interdisciplinarité 

J'aimerais que les locaux rénovés soient conservés dans un état neuf (meilleur service de nettoyage et réparation immédiate des dommages) 

simplifier le système d'autorisation d'accès, faciliter les déplacement (dans les lieux non perturbés par le chantier) 

Organiser conférences - Tutorat entre niveaux - Etats des travaux universitaires 

l'UPMC devrait être un site accueillant, où il fait bon y étudier, des aires de repos/convivialité/échange. Un suivi administratif personnalisé. 

Pour la formation continue il faut presque toujours se déplacer 

les deux sessions d'examens sont trop proches 

J'aimerais qu'il y est plus de communication entre les services administratifs pour éviter les pertes de temps. 

serait il envisageable de mettre à  la disposition des étudiants des salles o`ils pourraient bosser ensemble pour réviser, par exemple? 

ouverture par clé Kaba de tous les accès au campus et aux bâtiments. Bravo pour les espaces verts.  

projection de fichiers vidéos et sons lors des cours à  améliorer +++ ; contact humain au bureau 19 

manque de communication transversale 

Je trouve le campus de Jussieu froid, il manque d'espace vert. Il faudrait aussi un autre restaurant universitaire. 

La grande place et sa tour centrale sont beaucoup trop "froide", trop vide, de la place inutilisée 

Pas assez d'espace vert, plus de propreté, sensibiliser les services pour le tri des déchets, dans l'ensemble l'UPMC est "une bonne maison" 

avec les travaux la vie à  l'UPMC est très bruyante 
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Recentrer les efforts sur la recherche et la transmission des connaissances académiques 

Il faudrait améliorer et restructurer de manière cohérente les différents services du personnel 

les amphis seraient à  restaurer,  

Les horaires d'ouverture de la scolarité PAES ne sont pas du tout adaptés aux horaires de cours. 

La signalétique est le premier problème. Le deuxième est le manque d'aide aux enseignants (appariteurs, techniciens audio-vidéo, etc...) 

Campus manquant d'animation culturelle : ne pas se limiter aux expos photos de l'Atrium ni à  2 forums par ans. 

La formation prpea psychomotricien, enseignement du français à  revoir, trop de perte de temps cette année  

POUR JUSSIEU EN FINIR AVEC LE DESAMIANTAGE PUIS REVOIR COMPLETEMENT LA CONCEPTION DES LOCAUX AFIN DE DONNER A TOUS UN BON 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

Le campus de Jussieu manque cruellement de lieux pour s'assoir, manger et/ou travailler à  l'intérieur et surtout à  l'extérieur ! 

manque d'espaces verts et de salle d'études ou bibliothèques 

Site informatique mal organisé 

Je penses que la vie associative devrait avoir plus d'importance, voir qu'elle soit obligatoire comme c'est le cas dans les grandes écoles 

Rayonnement national et inernational trop limité. 

Plus de communication et de suivi seraient le bien venu... 

Impossible de travailler en BU: nombre de places ridiculement petit, pas de prises pour ordinateurs portables... (site pitié). Faites quelque chose! 

la file d'attente à  la cantine est trop longue. le transport de matériel sur le campus entre 2 bâtiments est trop problématique 

Avoir une meilleure visibilité à  long terme pour construire efficacement. 

les bâtiments/salles/amphis sont extrêmement difficiles à  trouver, un vrai labyrinthe dans les bâtiments pour accéder à  une salle 

Besoin d'un lieu pour déjeuner le midi quand on doit amener son propre déjeuner car pas de temps pour aller au RU ou pour s'acheter quelquechose. 

Je trouve que, la vie à  l'UPMC est rendue difficile avec les travaux. Pourquoi n'y a t-il aucun plan du campus accessible près des entrées ? 

L'infirmerie devrait être fléchée de manière TRES claire. Combien (personnels comme étudiants) savent si rendre ? 

L'UPMC est une fac énorme où il est très dur de se sociabiliser. 

Faire du campus Jussieu un campus qui ressemble à  ceux des Etats-Unis. Dynamique, Animation, Moderne, Verdoyant, Prestige. Un self plus grand. 

L'accueil et la signalétique sont catastrophiques. En formation continue des personnels ceux-ci devraient en être consultés. Homogénéiser l'hygiène 

Être plus à  l'écoute des étudiants quant aux difficultés matérielles qu'ils rencontrent pendant des études prolongées (10 ans!). 

permettre aux étudiants en psychomotricité d être davantage reconnu au sein de l’upmc et leur offrir des salles adaptées a leur pratique.... 
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Malgré les nouveaux locaux sur le campus de Jussieu, il y a autant de salles préfabriquées qu'avant. Même pour l'administration. Pourquoi ? 

Trop de distribution de prospectus à  l'entrée de l'UPMC sur tout et n'importe quel sujet.  

Grande différence entre la gouvernance et les personnels sur la vision les objectifs courts et moyen terme, une Com inadaptée  

Bon courage et bonne chance à  Paris 6 

Plus de lieux de détente. (bancs, cafet', foyers...) 

Améliorer la prise en charge des nouveaux élèves 

Transformer Jussieu en vrai campus, aout de bancs, d'espace vert 

Renforcer la modernité de l'UPMC et sa gouvernance 

A l'atrium les tables en fer dans les étages sont débranchées, pourquoi? Le wifi ne fonctionne pas non + à  cet endroit et il y fait très froid!! 

Nécessité d'un plus grand nombre de place dans les BU médicales!!! 

Très orienté vers les tout jeunes sans aucune mécanisme d'accueil pour les étudiants plus âgés. Point faible par rapport aux institutions étrangères.  

J'attends de tres beaux et fonctionnels locaux après les travaux ! Et un restaurant universitaire plus fonctionnel aussi, il y a souvent des bouchons! 

proposer un après midi réservé aux activités sportives, informatiser la coordination des salles et Amphi.. 

Vous ne mentionnez pas l'enseignement à  distance !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Le plus gros problème selon moi est l'accueil: La signalétique est complètement insuffisante! Le campus manque cruellement de vie, ambiance usine! 

Une excellente université, une localisation exceptionnelle mais il faudrait se donner les moyens d'en faire un lieu plus prestigieux 

Environnement général pas à  la hauteur de la première faculté de France 

le campus n'est pas assez un lieu de vie, pas assez ouvert sur l'extérieur. fermetures des grilles fréquente, sécurité désagréable 

revoir les salles d'expériences, de calcul, les portes et les fenêtres 

la fusion des facultés médicales a été très mal gérée, les interfaces entre facultés des sciences et facultés de médecine sont insuffisantes 

Trop grand établissement, difficile de s'y retrouver 

Une "vrai" grande entrée de l'université avec un acceuil centralisé et indiqué, le campus est trop fermé sur le cartier, 

En échange à  la FU (Berlin) je réalise à  quel point un campus peut être bien plus agréable que Jussieu, même si j'apprecie bcp P6 

- Il faut avoir quelque microondes au tours des cafétéria pour les étudiants qui portent ses plats réchauffent.  

améliorer le système ventilation/chauffage des locaux 

faciliter l'obtention des relevés de notes et diplômes ligne. Moins de béton nu et plus d'espaces conviviaux. 

Je n'ai pas d'idée en particulier, mais je trouve l'environnement (les labos) très cloisonné et ce serait très bénéfique d'améliorer cela 
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ma fille n'est pas encore à l’upcm a partir de septembre seulement 

Les travaux prennent trop de temps, et cela ne donne pas envi d'y aller.  

il y a pas assez d'espace vert 

l'encadrement scolaire doit être plus important pour attirer les élèves  

Pour une grande université au sein de PARIS ( ville de lumière et spectacle). Aucun comité d'entreprise digne de cette fac.  

Il n'y a pas assez d'espace "laboratoire" et bureaux pour les chercheurs. Capacité d'accueil insuffisante, bâtiments anciens, parfois insécures 

plus de confort dans les salles de cours, un encadrement tout au long des études par un médecin ou professeur "parrain", plus d'activités culturelles 

très bonne université, accueil très sympathique, mais au niveau de certaines que l'enseignement pourrait être un peu plus attractif 

locaux (bâtiment F) non propices à  une bonne ambiance de travail (amphis taggés, salles détériorées, matériel de tp vieux et inadapté) 

Il manque de petits espaces verts; les dalles sur la place autour de la Tour n'arrêtent pas de se casser et on se prend souvent les pierres. 

dss les BU le sys sécu stronghold est naze: on le passe comme on veut pr exécuter n'importe quoi mais par défaut il gène la recherche documentR 

la première priorité serait un agrandissement radical du RESTO U 

Première année de médecine sentiment de laisser pour compte, trop de compétition, besoin d'attention, plus de sociabilité niveau administratif 

Les bâtiments sont un peu austères. 

J'aime mon université et je la trouve déjà  très bien ; il faudrait par exemple que le chauffage et la climatisation fonctionnent mieux.  

créer des espaces conviviaux pour encourager les rencontres, Encourager les stages et faciliter la connexion avec le monde professionnel, 

manque de lieu d'accueil et de lieu de vie commune (cafétéria, pelouses) pour les étudiants et rencontres étudiants-professeur 

Être dans Paris, c'est très bien mais pas dans n'importe quelles conditions. 

Être plus attentive au écoute du personnel de l'université. Plus de sécurité qu'on peut voir. 

le service de recrutement (RH) laisse très nettement à  désirer: aucune réponse aux questions ni la moindre possibilité de rendez-vous! 

Tout ce qui concerne l'administration est à  revoir: Lenteur, incompétence, incapacité à  faire circuler les informations. 

embaucher du personnel, remplacer ceux qui partent 

penser aux formations pour les doctorants qui ne souhaitent pas poursuivre une carrière académique 

Pour la bibliothèque: contrôle de la température et de l'aération, plan officiel des tables réservées aux D3/D4 

L'idéal serait, à  l'instar de Google, de se sentir à  l'UPMC comme chez soi : création de zone de repos, de restauration (le soir inclus), etc. 

aspect extérieur de Jussieu désagréable (parvis):+d'espaces verts fleuris - de béton 

Des structures de recherches dignes d'un institut de recherche, cad regroupées et séparées des étudiants et patients et public (ex: Institut Pasteur) 
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Améliorer le cadre de vie, finir les travaux 

il faudrait que l'université organise des événements qui réunissent et "rapprochent" les étudiants des différents départements.  

supprimer les tableaux blancs et mettre des tableaux noirs 

Le resto u de Jussieu est trop mal pensé! Une fois qu'on se sert, c'est une jungle près de la caisse, aucune organisation! Il faut mieux organiser 

La nourriture du CROUS : scandaleuse ! A 12h30, il ne reste que des frites, aucun légume ! Et la propreté des toilettes laisse à  désirer... 

détruisez au plus vite le bâtiment F c'est une honte de faire de la recherche dans ces conditions. c'est a la limite de la légalité ! 

Redonner un sens à  notre université vers un service public de qualité 

offre culturelle d'une extrême pauvreté. Décalage Image communiquée / Réalité quotidienne 

Trop de monde au restaurant administratif ; signalétique insuffisante dans le campus ; accès PMR non ouvert pendant les vacances 

L'accès au service de restauration universitaire est plus qu'insatisfaisant, trop de queue, peu de choix de local pour manger, cafet ferment trop tôt  

il manque des points de rencontre et d'échange pour discuter pour le personnel et les étudiants 

Je trouve qu'il manque d'espaces (abrités) pour pouvoir manger au chaud quand on ne mange pas au crous.  

J'attends un vrai lieu de vie étudiante et un resto U où il ne s'agit pas de faire la queue 35 min pour manger en 10 min. 

La formation à  distance se trouve complètement abandonnée par les enseignants. Ils s'en fichent COMPLETEMENT. 

Actuellement en chantier le site Jussieu n'est pas très agréable. Dans le futur espérons pouvoir héberger plus facilement nos collègues étrangers. 

Ouvrir la B.U. de la PITIE-SALPETRIERE dès 8h30 du lundi au vendredi 

Etant basé sur le site St-Antoine de l'UFR de médecine, les différents services proposés sur le Campus Jussieu nous sont difficilement accessibles 

un campus plus convivial + arboré avec signalétique ou plan + de visibilité des activités associatives - des lieux pour les spectacles 

L'accueil des extérieurs (étudiants, visiteurs, livreurs...) est inexistant. Les locaux d'acces sont totalement délabrés !!! 

circuler a velo sur le campus sans se faire gronder par les gardiens, plus de parking velo, une nouvelle cantine plus grande avec moins de queue,  

UN exemple concret concerne le restaurant du personnel qui est vétuste bruyant mal organisé alors qu'il devrait être un lieu agréable de rencontre 

Un mélange des genres parfois délétère (ex atrium : lieu d'enseignement / de spectacle et réception), un chantier permanent 

concerne surtout les jeunes étudiants 

beaucoup de moyens sont accordés pour les locaux de Jussieu, peu pour le site de Pitié et vraiment rien pour Saint-Antoine. 

UFR de médecine, tout ça est en cours de transformation, merci à  ceux qui s'en occupent! Plus de lieux de convivialité avec un peu plus de confor 

150 caractères maximum c'est trop ! visibilité et action du CSH  

Les dates prévisibles de fin des travaux conditionnent beaucoup les réponses ! 
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Faciliter au maximum les échanges avec les facultés étrangères et aux bourses de recherche dans le cursus médical 

le fonctionnement des ascenseurs (lorsqu'ils existent) est très aléatoire 

pas assez de contact entre la médecine et les sciences en particulier au niveau étudiant 

Les handicapés psychiques sont complètement ignorés. Le projet 2008-2012 n'est pas appliqué (page 22). Le RHSE rejette les aidants familiaux.  

champ trop petit pour écrire, c'est vraiment une toute petite carte blanche  

Beaucoup plus d'informations 

C'est dommage que le coté campus ne soit pas plus prononcé, comme par exemple à  l'X. autonomie. mais vue la situation géographique... 

Evolution globale positive. Tout effort pour favoriser les synergies (entre laboratoires, entre recherche et enseignement, etc.) est le bienvenu. 

Plus de personnel enseignant, et plus de personnel à  l'appui de l'enseignement (secrétariat, techniciens) 

Mieux prendre en charge les élèves de 1ère année qui débarquent à  l'UPMC au second semestre. 

A l'heure de l'autonomie, il me paraît essentielle que l'Université Pierre et Marie soit dotée d'une identité propre. 

Le campus manque de vie et d'animation pour les étudiants. Les endroits où se retrouver entre amis sont trop peu nombreux (atrium café). 

un nouveau concept de restauration pour le midi sur le campus, dans le thème mangeons meilleur, mangeons plus sain, mangeons mieux 

Jussieu est un campus totalement inaccueillant pour les étudiants, on ne peut pas rester sur place, à  l'inverse d'autres campus plus accueillants 

Réorganiser les bibliothèques du site. Penser aux paramédicaux 

Le campus de Jussieu est mal organisé, même sans travaux. Il faut une signalétique claire (panneau) : où trouver quoi, dans quelle tour ? 

la faculté pierre et marie curie est une unversité de prestige 

Des lieux de vie pour l'ensemble des usagers sont inexistants, pas de cohérence générale dans les cheminements.Plus d'espaces verts svp 

Faculté de med: Hall de gare, loin des standards culturels et intellectuels escomptés pour la 1er univ de France 

Encadrer les nouveaux arrivants: découvrir le campus, les services, les mélanger avec d'autres étudiants seraient un bon point. Un esprit de corps. 

Rendre l'université encore plus reconnue bien devant les écoles d'ingénieurs 

grosse machine difficile à  vivre  

faciliter l'orientation à  Jussieu, rendre + hygiénique le sous-sol, rénover les escaliers, faciliter la rencontre entre chercheurs de <>disciplines 

Bancs gazon et petits arbres autour de la Tour Centrale 

peu de lieu de travail en groupe disponible aux étudiants car dans les bibliothèques nous ne pouvons pas parler 

il manque une charte de respect de l'individu, on se sent anonyme dans cette université voire méprisé 

Accroître la signalétique et préciser qui se charge de quoi au niveau des services généraux 
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prendre en compte éloignement des personnels Station pour formations/réunions (formations sur plusieurs jours consécutifs, CR disponibles). 

+ d'espace vert entre l'entrée et l'institut du monde arabe. Réaménager le crous Cuvier. Energies renouvelables? (panneaux solaires sur les toits) 

Une centralisation des informations des secrétariats des différentes UE 

Manque de services techniques généraux (électronique, mécanique, petits matériels, etc...au service des différents laboratoires de recherche 

On a vraiment besoin d'un plan du campus Jussieu affiché dans 3 o 4 endroits différents 

Bonne fac, mais trop grande structure, pas assez de contacts entre les personnes y circulant. 

Créer une identité UPMC, à  défaut un sentiment d'appartenance à  sa filière. 

je pense qu'il pourrait avoir des espaces verts mieux aménager, pour que les étudiants puissent se réunir , par ex cafétéria dans des kiosques  

obtenir davantage de cours en ligne (certains professeurs n'y adhèrent pas encore) 

Plutôt satisfaisant. 

Mettre en avant les lieux de vie et ne pas laisser les ascenseurs en panne 

il faudrait continuer les efforts de développement de la vie associative étudiante (cf à  l'américaine) 

Election du Doyen ou nomination à  vie? Son rôle et son pouvoir dans la recherche alors qu'il n'en fait pas 

Réparer le chauffage central. Améliorer la réactivité de la hotline. Disposer d'un plan détaillé du campus pour guider les étudiants/visiteurs. 

je trouve qu'au niveau de la restauration il n'y a pas trop de choix, on mange souvent la meme chose 

Locaux anciens, peu d'accès à  la restauration, son et diaporama des cours parfois mal retranscrits. 

Cela est dû à  la réforme des études de santé,mais nous avons cruellement manqué d'informations concernant les modalités du concours de PAES 

aménagement d'espaces conviviaux couverts sur les patios, après la fin des travaux 

faciliter encore plus les conditions de soutenances. La procédure est trop longue et compliquée 

que les dirigeants de l'UPMC passent de temps en temps voir l'etat crasseux des locaux ou on enseigne et qu'ils fassent quelque chose! 

je trouves cela vraiment dommage (scandaleux?) qu'aucune bibliothèque ne soit ouverte après 21 heures!!  

Quelque chose de tout bête : restructurer le système de tri des déchets non fonctionnel actuellement. 

Je suis inscrite en cumulatif à  l'UPMC, mais je sais que c'est une université qui a une très bonne université, de réputation! 

Création d'un service REACTIF palliant le manque d'information récurrent sur les règles de droit à  appliquer pour éviter erreurs et recours 

Plus d'activité extra scolaire pour la formation universitaire (BDE) 

Il faut d'implementaire une plate-forme numérique standard et obligatoire pour chaque cours; avec des notes, matériaux, info. admin, etc. 

Absence d'accueil et de communication . Pour y avoir passé 10 ans d'études de médecine et y revenir le temps d'un DU: la gabegie 
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j'ai aimé travailler à  l' UPMC même si il y a des choses à  revoir concernant les promotions par ex 

sécurité et entretien des locaux préoccupants. Accès mal sécurisés 

remplacer le matériel défectueux et rafraichir la peinture dans les salles qui le nécessite 

il manque un forum internet ou autre pour que les étudiants puissent se parler de tout, cours, profs, TP comme de rien, sortie, ciné 

Une meilleure communication sur la présentation des différentes filières scientifiques existantes à  l'UPMC: pour les étudiants et les enseignants 

Expliciter davantage, clarifier les formations proposées aux élèves issus des classes préparatoires scientifiques et ayant quitté leur cursus. 

Simplification des démarches administratives 

Les professeurs de TD de PCEM1 ne sont pas tous très compétents  

il y a trop de problème avec les ascenseurs et les montes charges 

un lieu culturel et des espaces de vie accueillants 

permettre aux enseignants , chercheurs de mutualiser des "achats" , matériels  

Mettre en place des moyens administratifs exceptionnels (renfort de personnels/extension des horaires) au moment des inscriptions (sept/oct) 

Les occasions de rencontrer de façon conviviale les autres composantes de P6 sont insuffisants (Fac Med trop "à  part" ds P6) 

Une salle pour les étudiants pour se détendre et moins de cours en amphis, mais surtout la possibilité d'avoir un emploi du temps flexible  

aménager les extérieurs en lieu de vie pour les étudiants 

La qualité des repas pourrait être grandement améliorée. 

Il n'y a pas assez de place dans le resto universitaire. Il y a une queue énorme à  chaque fois et du coup 1 heure n'est pas suffisante pr manger 

plus de signalétique, d'informations pour les nouveaux à  l'université. 

un service de restauration accessible lorsqu'on finit à  12h45 et qu'on reprend à  13h30+ un temps d'attente moins important pour voir une secrétaire  

agrandir l'espace restauration. 

Campus de prestige dynamique; problèmes d'hygiène dans les wc; gènes liés aux travaux; qualité restauration à  améliorer; anglais à  renforcer  

Un crous de meilleur qualité, de plus grande capacité, et plus de lieu de rassemblement/détente sur le campus de Jussieu. 

Des logements étudiants dans le vaste campus de Jussieu. 

Je veux bien que l'emploi du temps pour les examens soit vraiment visible au site 

Les travaux sont souvent très bruyants et nuisent à  une bonne concentration. Les espaces verts sont bien aménagés mais trop peu nombreux! 

A titre personnel j'ai suivi le master 1 de mathématiques en téléenseignement. J'ai donc très peu de requêtes à  formuler. 

on se perd à  Jussieu ! plus de panneaux et de plans !!! sur les sites Saint-Antoine et pitié, plus d'endroits pour s'asseoir et manger. 
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Je pense qu'il serait intéressant, dans un premier temps, de se pencher sur la rénovation des WC. 

un minimum de politesse 

Je sais que par rapport au ressources qu'on a, c'est la meilleure faculté au monde, j'ai juste envie de dire que je suis fier d'y faire mes études 

Rien de particulier à  signaler car j'y suis ici il y'a moins d'un mois 

travailler dans un environnement digne de l'UPMcC et de l'excellence qu'elle revendique 

Des nouveaux ascenseurs bâtiment F!!!  

pas de CE nous donnant un véritable accès à  la culture (cinéma, concerts, théâtre) à  des prix préférentiels pour le niveau de nos salaires 

trop de matières ajoutées en p2/d1 

les accès aux locaux de Jussieu font parfois un peu peur (les escaliers tout en béton dans les tours), on se demande sur quoi on va tomber 

c'es tres bien  

La température dans les locaux: trop chaud l'été et l'hiver; il faudrait mieux veiller aux économies d'énergie et à  l'isolation des locaux 

Il manque sérieusement de lieux de convivialité. 

pour moi il n'y a aucune vie à  l'UPMC. Chaque service vit de manière indépendante. Les circuits de décisions ne sont pas clairs et manque de 

L'UPMC est un établissement qui cache plein de surprises. 

il manque peut être un lieu de rendez vous, une vraie cafet' l'atrium café étant un peu petit et celle du crous a des horaire peu intéressante  

Structurez l'espace dans la fac pour mieux se repérer, s'occuper des étudiants comme en école d'ingénieurs (les fédérer, esprit de corps).  

Mauvais locaux: les BU de Saint-Antoine et de la Pitié sont minus et saturés, parfois impossible de travailler, aucun espace de détente! 

Pas envie de twitter... 

la barre Cassan est le "point noir" de l'université, tout est à  refaire 

unique copieur de la BU (Salpê) monnayeur et lecteur monéo HS service de maintenance non contacté OR les périodiques ne sont pas empruntables! 

pas assez d'espaces verts notamment sur le parvis ! 

RAD 

Il y a des poubelles portant mention de recyclage, mais on ne voit pas de poubelles pour les déchets ordinaires.  

Renforcer l'aspect de campus, créer des liens plus fort au sein de la communauté éducative par le biais d'activités autre que les cours... 

un parcours international en ingénierie mécanique , plus d'espaces verts au sein de l'université ,  

une meilleure sécurisation du campus et une ouverture des bibliothèques un peu plus tard et même le weekend, ce en embauchant des étudiants. 

Travailler dans un bureau, ou devrais-je écrire un bocal, non climatisé et sans fenêtre est difficile à  supporter. C'est lourd et étouffant ! 



27 

 

rendre le management responsable de son incurie  

UNIVER 

Identification claire des locaux. Manque d'amphi pour les colloques internationaux. 

Pas assez de place à  la BUPMC de la Pitié. 

Manque de suivi pour les étudiants UPMC/CNED, plus de présence hors fac pour eux serait un + 

Étudiant CNED : mettre un plan de Jussieu sur le site UPMC 

la fin des travaux... 

Environnement de recherche et d'enseignement très favorable mais parfois trop de lourdeur hiérarchique et administrative dans la gestion des projets 

Améliorer l'hygiène dans les salles de cours (poussière de craie+++), les lieux de convivialité (étudiants vautrés dans les couloirs), resto U ! 

Je pense qu'une salle avec un ou deux micro onde et des tables et chaises ainsi que du chauffage pour que l'on puisse manger... 

La signalétique est très mauvaise sur le campus, un plan général d'accès devrait être affiché de manière très lisible.  

que le campus soit moins austère et plus accueillant 

Exclusion du personnel des laboratoires lors des festivités de nouvelle année dans les UFR 

Avoir des locaux plus propres et ne pas faire cours dans les salles en travaux 

Créer une salle insonorisée de repos avec des gros coussins confortables serait très appréciée. Une sorte d'espace-sieste en quelque sorte. 

Baisser le prix de la restauration au RU. 

Faire se rencontrer régulièrement les membres de l'université en organisant des visites de labo et services d'enseign. aux adm. et vice-versa 

plus d'échanges avec l'extérieur 

rentre la DVE réellement visible et en faire un vrai service des étudiants pour les étudiants , fédérer les réseaux d'anciens 

manque un comité d'éthique concernant le harcèlement sur les lieux du travail 

Je souhaiterai que L'UPMC aide les étudiants étrangers doctorants à  donner des cours à  Paris6 en TD où autre pour mieux approfondir leurs connaissances 

je fréquente l hôpital et pas le campus 

Sport : horaires inabordables si pas en fonction à  Jussieu - Médecine travail incompétent : honteux pr 1 fac médecine 

Une plus forte animation du campus. Un côté collège britannique. 

mettre des toilettes dans les bibliothèques et une salle de repos  

Occupez vous au moins un peu de vos éudiant (surtout en P1 de médecine) 

Avoir plus de locaux d'enseignement ET en bonne état 
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pouvoir garder son adresse email "upmc" après sa thèse. Être docteur UPMC,en être fier passe aussi par la communication (un email upmc à  vie) 

Les salles de TD des L1 sont toutes à  l'atrium donc on a donc l'occasion de voir tout le monde, mais à  partir de la L2, on perd le contact... 

prise en compte des années d activités en tant plein pour l avancement de carrière et non au bon vouloir de certaines personnes.  

Je suis venu de la fac d'Orsay n'ai pas le sentiment d'être ici chez moi. D autant plus que Physicien je suis dans un labo chimie: pas interdisciplina 

je voudrais toucher la prime de 200 euro tout le mois mais malheureusement on me donne pas 

Cruel manque de salles tranquilles (cad en dehors des cafétarias et autres) pour que les étudiants se retrouvent au chaud et au calme 

Le campus de Jussieu manque cruellement d'espaces verts accessibles  

Je ne connais pas la vie à  l'UPMC. 

L'université est passée à  la LRU. On voit se développer un esprit de clientèle dans les laboratoires et les unités d'enseignement 

orientation très difficile, mettre plus de panneaux. Prévoir un point accueil/information à  l'entrée au moins à  chaque début de semestre 

Avoir des locaux, sanitaires compris, en bon état et propres, ainsi qu'une bonne signalisation, cela éviterait de se perdre pendant une demi-heure. 

les personnels de upmc sont trop souvent livrés a eux même. 

La bibli est super! Surtout les boxes sur la mezzanine. Mais ca serait bien qu'elle soit ouverte 8h-22h et le dimanche. Et les toilettes sont sales! 

Toxicité inquiétante: Produits chimiques (jardinerie), composés organiques (escalators de l'Atrium), désamiantage en plein air. Desinformation! 

Plus de sport, aggrandir les resto u, plus de lieux dédiés uniquement a des activités culturelles (musique dans cinéma théâtre) 

être encore plus proche et à  l'écoute des étudiants ! 

Un meilleur accueil des étudiants étrangers. Un meilleur encadrement des étudiants, leur accorder plus de temps. 

Le campus manque de lieux de vie, comme de pelouses et de cafèts, l'occupation régulière de l'Atrium café par TV Jussieu est insupportable. 

une liaison trop rare voire inexistante entre les étudiants du campus et ceux des stations marines 

dommage que la première partie des locaux rénovés soit différente des nouvelles parties (en particulier au niveau de la dalle, et des tours) 

- 

Information, orientation, accueil sur le campus (panneaux lumineux avec listes des activités court et moyen terme)  

implication des responsables administratives des laboratoires au même titre que les responsables administratives d'UFR 

Assurer l'hygiène de tous les locaux et en particulier des toilettes; certaines toilettes sont vraiment dans un état lamentable. 

bof 

créer un point de rencontre pour les étudiants plus développé (une sorte de MJC au niveau fac), revoir les horaires d'ouverture des bibli 

des conditions de travail décentes SVP 
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Résidence pour étudiant, restaurant très mal organise, difficile pour faire du sport a UPMC 

Pourquoi n'y a-t'il pas de bancs ?? Et pas de salle pour pouvoir manger son sandwish au sec et au chaud (à  part atrium café mais toujours bondé) ! 

nourriture trop grasse, salles trop bruyantes 

Les revus en ligne ne sont plus accessibles depuis plusieurs mois, c'est très regrettable c'était un bon site dont utilisai quotidiennement  

Restauration, modernité, plus de moyens, plus de matériel 

du chauffage dans les classe,  

Activités d'integration pour les étudiants internationaux et français 

cafétérias ouvertent plus longtemps (pour les étudiants travaillant à  BU). Laver, désinfecter, karchériser, les toilettes de la L1L2 ! 

Il n'y a vraiment pas assez de temps pour manger. 45 minutes c'est très peu compte tenu du nombre important d'élèves qui mangent au Crous. 

Manque réel d'un "lieu de vie / rencontres" dans le Bat A de la station de Banyuls! 

La vie à  l'UPMC est très agréable, on à  a notre disposition ( nous les étudiants ) un centre culturel sympa et un BDE en forme. 

Faire partie d'une équipe de sport, d'une association ou d'un projet artistique au cours d'une formation devrait être obligatoire 

Du chauffage dans les salles de cours ! 

On a trop souvent d'être considérés comme du bétail, et les travaux incessants dont nous ne bénéficions jamais n'aident pas aux conditions. 

que les enseignements paramédicaux ne soient pas autant mis à  l'écart 

Plus de bancs dans le campus 

L'entretien des locaux sur le quai saint bernard est catastrophique (électicité, climatisation...). ex: escalier de secours pas réparé depuis 1 an 

Pas assez de lieu de convivialité sur le campus (Jussieu) où se rencontreraient chercheurs de laboratoires et disciplines différentes 

trop peu de visibilité inter-services. 

Plus de moyen pour les salles d'enseignements, plus de places et de prises dans les bibliothèques, plus de communication au sein des spécialités 

Les PC des salles de TP pour master informatiques sont tros lents 

Création de plusieurs lieux de sociabilité - Urgence de reloger les services encore dans les locaux provisoires - création d'1 DRH plus humaine 

Les travaux finiront ils un jour? 

Pas assez d'offre et de possibilités d'interactions entre les personnels chercheurs (manque d'un forum de proposition de recherches, .... 

la vie culturelle a toujours lieux sur le campus Jussieu : et si elle se déplaçait de temps en temps ? 

Payez les stagiaire avec autre chose que des clopinettes 

Très grand campus agréable à  vivre sauf en ce qui concerne le Crous (trop de temps d'attente, mal organisée, pas assez de place assise). 
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Ouverture des bibliothèques en soirée et le week end, et les reserver aux étudiants de l'upmc 

Pas assez d'espace social central. Pas de prise en charge et de suivi des stages 

Les fameuses "tours de Jussieu" pourraient-elles être plus laides et moins bien conçues? Rien n'est moins sûr... 

université agéable car située près du jardin des plantes cela dit manque de logements à  proximité pour les étudiants. 

Le resto u devient tres petit pour le nombre d'étudiants  

moyens mis à  disposition des enseignants et des administratifs pour comuniquer avec des étudiants sont très très insuffisants 

amélioration franche de l'administration pour les étudiants 

Créer des cursus en anglais surtout au niveau M1 & M2. Créer un restaurant digne d'un campus. 

Créer un centre d'aide pédagogique pour étudiants. Multiplier les petits locaux pour discuter/échanger/travailler (comme les box des biblio). 

Un endroit simple pour manger à  l'interieur pour ceux qui préfèrent amener leurs repas serait interressant. 

Il manque cruellement des lieux de convivialité afin que les étudiants puissent se rencontrer, se reposer, se divertir... 

Pour moi, le plus gros point noir de cette fac est son manque d'organisation spatiale: Etant en travaux, il est parfois dificille de s y deplacer 

le parking, la vie avec les travaux, les rénovations sans consultation des utilisateurs 

La création d'un vrai CE serait-elle envisageable ? Les Noà«ls des petits sont médiocres, le CLIC est peu connu..., son image est à  redorer... 

Pas assez de place au crouss, du coup pas assez de temps pour y manger. 

Et si on déjeunait dans le calme au restaurant administratif de l'UPMC !!!! 

Il faut plus de facilité pour les inscriptions , les horaires d'accès au sécrétariat ,les formalités d'inscription, le site internet à  revoir. 

La restauration n'est pas au point. Le temps de réparation de matériels défectueux est top long. 

1) Plus jamais de grèves des bibliothèques pendant des révisions de partiels! 2)des horaires plus larges au niveau des services administratifs  

Problème de l'éloignement des stations marines pour bénéficier des services sociaux:culturels et autres 

Horaires des services de scolarité parfaitement inadaptés à  la vie étudiante, Travaux en cours depuis 10 ans, Plus d'animation au sein du campus 

C'est un plaisir d'étudier à  Jussieu, mais ce qui me gêne, c'est qu'on ne puisse pas compenser le 1er semestre avec le 2nd comme dans les autres facs 

L'absence de bourse pour les étudiant en prépa paramédicale a l'UPMC est très problématique pour beaucoup d'entre nous. 

Je souhaiterai que soit reprise l'idée abandonnée de créer un CE, j'aimerai pouvoir bénéficier (participer à  organiser?) des voyages par exemple 

Mise en place d'un "CE" (ou équivalent) digne d'une université comme l'UPMC 

Je crois trop souvent des personnes sur le campus de Jussieu qui sont perdus et ne s'y retrouvent pas : améliorez la signalétiques ! 

Que dire ,la vie à  la fac pour moi c'est beaucoups de cours et assez peu du reste. Mais les possibilités(asso, divertissements)ne manquent pas 
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secrétaire L3 chimie : ok. Tous les autres sont chiants 

Excellente fac et bon environnement pour étudier (sur les plans pratiques et humains) ; pas assez de vie de campus comparé à  d'autres facs 

peut-être difficile à  organiser, mais pourquoi un lieu à  la pitié avec four, micro ondes, couverts, tables en libre service pour les pauses diner? 

Un espace trop petit ! Je usis en double cursus, l'intégration au reste de la communauté n'est pas effective et c'est dommage.  

Il faut davantage équilibrer les moyens au sens large (dotation, primes, etc.) entre recherche et formations au profit des formations 

Il y a peu d'évènement permettant de s'identifier à  l'UPMC. 

Améliorer condition de vie, rénover les amphis 

Le manque d'effecifs général nuit au fonctionnement des services, dégrade la qualité du service public;relations humaines à  revoir complétement 

L'administration, les bâtiments Bd de l'Hôpital sur site Pitié Salpétrière est tout bonnement à  remplacer ! 

enseignant campus Jussieu, chercheur campus Orsay. Aucun lieu de sociabilité pour rencontrer les collègues, de travail en dehors des TD 

Il faudrait plus de salles de travail en groupe, et plus de prises à  la bibliothèque. Et que les assos soient mieux présentée en debut d'année 

avis plutôt satisfaisant, sauf les problèmes techniques liés aux ascenseurs : des pannes répétitives qui sont sources de stress 

Améliorer les prises de contacts entre étudiants et entreprises afin d'assurer l'insertion de chaque étudiant dans le monde du travail 

il serait bien d'informer personnel et étudiants sur la durée/avancement/coût... des travaux effectuées depuis de nombreuses années sur le campus 

modernisation du style d'enseignement de type gavage tres peu pédagogique et pas du tout intéractif bref dépassé  

Mettez des bacs !!, Que la vie sur le campus ressemble à  celui des plus grandes universités (avec des vendeurs de journaux, sandwich, etc.)  

Donner plus d'importance aux formations paramédicales (professeurs, informations, salles adaptées aux enseignements, réservées à  la formation) 

Si c 'est possible réaménager les amphithéâtres. 

trop d' accès, pas assez d'info publiques sur le campus pour ce diriger, 

(1) agrandir la B.U. de la Pitié ; (2) fermer plus tard la bibliothèque L1/L2 en semaine et le samedi ; (3) ouvrir les bibliothèques le dimanche 

j'ai regretté que la cafétéria soit fermée si tôt, j'aurais aimé pouvoir prendre un café après 16h 

Financement des thèses nettement insuffisant, l'université peut-elle faire un effort supplémentaire ? 

je site le cas où un étudiant n'a pas eu son 1er semestre, ce qui le prive du projet du 2em semestre 

Il faudrait plus de lieux de vie pour les étudiants et améliorer l'offre de restauration qui est très légère. Merci. 

Je n'ai pas beaucoup fréquenté Jussieu pendant mes trois ans de thèse sauf pour enseigner, je ne peux donc pas trop m'exprimer sur la vie là  bas.  

certains personnels ne respectent pas toujours les étudiants (on nous parle parfois sans aucun respect), l'inverse existant malheureusement aussi 

Plus de distributeurs, des lieux de lectures extérieurs (plus de bancs et de lieux de convivialité hors bibliothèques) 
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il faudrait une vie de campus plus active, de grandes pelouses ! 

je crois qu'il manque une veritable cohésion sociale, il seré pour s’integrémieu sil avé 

il faut rendre plus efficaces les services admin., developper les espaces verts et de detentes, renover tous les amphis, rendre plus accessible le cam 

Un peu plus d'humanité et de traitement des élèves comme des personnes et non des numéros 

Universié dynamique, mais campus pas très agréable/accueillant ; curants d'air, signalétique défaillante 

Plantez des arbres dans la cour centrale. 

c'est bien de renover les bâtiments mais il faudrait aussi penser à  les entretenir, comme remplacer les ampoules des toilettes du bâtiment a/b/c 

Ouvrir des salles de travail pour pallier au manque de places à  la BU 

Bonsoir, on ne progresse pas dans notre carrière professionnelle,la formation des personnels n'y va pas en parallèle.  

Améliorer l'entretien des locaux et les réparations (Cages d'escalier, Ascenseur). Renforcer la sécurité sur le campus et les laboratoires 

BIBLIOTHEQUES à  la pitié- salpé,Saint-Antoine, conditions inacceptables pour travailler (manque sévère de place, pas de climatisation ,entassement,  

Renforcement des offres CE pour les aligner au moins à  celles du CNRS (pas très reluisantes déjà ) 

le manque d'espace pour se pauser et manger (absence de micro-ondes) qui nous oblige a aller à  la cafet ou manger froid pas agréable l'hiver! 

améliorer la restauration (moins cher et plus de choix) 

re développer le sentiment d'appartenance et re considérer l'agent en tant qu'humain 

Idée : aménagement de tables à  l'extérieur pour dejeuner et travailler 

Il n'y a pas de vie hors des heures de cours. Bibliothèque 24/24 et animations (concerts/spectacles) ponctuelles seraient les bienvenus 

il serait necessaire que les étudiants aient une salle pour pouvoir manger afin que ceux qui apportent leur repas puisse aller quelquepart. 

Dispositif de surveillance ou personnel de sécurité dans les couloirs des tours 56-56, car tags sur certains murs et déterioration des tables. 

Un autre crous serait necessaire. Des endroits en plus aussi pour se retrouver seraient necessaires.  

compte rendus des conseils de gestions pour les HU 

Cours d'espagnol pour débutant très souhaitable pour le personnel en contact avec le public 

Le tri des déchets. Il est scandaleux qu'il n'est pas de recyclage papier dans une université! 

Un plan détaillé des lieux récapitulant la localisation de tous le services, disponible en format poche. 

Je trouve que l'enseignement de certaines matières n'est pas utile dans le cursus suivi, exemple la physique LP104 et les mathématiques LM100  

manque de lieu de repas,il faudrait plus de cafèt car selon les heures il n'y a pas assez de tables pour tout le monde 

Plus de verdure et de banc, de lieu ou s'assoir. 
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manque de comité d'entreprise 

Une meilleure organisation au moment des inscriptions...il faudrait un calendrier précis pour savoir quand on doit se réinscrire  

Très bonne ambiance, très bon supports pédagogiques. 

+ de moyens pour la recherche 

Lest tà¢ches administratives sont de plus en plus lourdes et redondantes. La gestion des budgets de recherche et d'enseignement manque de transparence 

améliorer la communication entre l'administration et les étudiants, entre les étudiants: médecines et formations paramédicales 

Développer encore davantage l'offre de formation à  distance 

La vie à  l'UMPC est inexistante, manque crucial de créativité. A part les Assos photo et cinéma (qui manquent de couverture..). TVJussieu... 

Il n'y a pas à  mon goût assez de vie étudiante comme dans les grandes écoles ce qui fait qu'il n'y a pas de solidarité entre les étudiants. 

Un stade de foot-ball est tout ce qu'il manque à  Jussieu, mais c'est vrai que cela n'est pas indispensable  

je n'ai pas la carte 

titularisation des CDD 

et il faut créer un service d'accueil central visible à  l'entrée 

aménager un bar avec animations scientifiques/culturelles sur le campus (favoriser les échanges entre étudiants/personnels de diff. disciplines 

plus de leiu de rencontre; donner une ame a cette unversite. Manque total de vie. Manque cruel de communication. Campus tres peu agreable a vivre. 

L'environnement du campus, très bà¢ti, est très désagréable. Il manque d'espaces verts, de pelouses qui permettraient la détente. 

donner plus de surface de travail et bureaux aux laboratoires de recherche, renforcer suivi medical 

Plus de communication entre les différents organes (secrétariat), trop de doublons ou d'information perdu. Organiser la restauration CROUS!!! 

ça manque vraiment d'espaces conviviaux 

attente d'une réelle coordination et entente entre tous les services de la fac 

pb acces services et labo (ABC: signalétique, monte charge), Sécurité (vol). Site web trop fouilli,pas a jour. Pas de KABA pour stagiaire,  

rien 

création d'une zone centrale d'accueil de type Esclangon plus ouverte aux étudiants UPMC et à  l'accueil des personnes extérieures  

Ajouter des espaces détentes, un manque cruel 

Rencontre avec d'autres personnels. Sommes trop cantonnés ds nos services. Pas d'infos sur le culturel. Sport avec les étudiants est une mvse idée. 

vos questions passent à  cote de la réalité dans l'enseignmentet la vie de labo  

environnement numérique: gestion des spams, lenteur du webmail; gestion des ressources humaines insuffisante: machine à  démotiver les personnels 
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Trop volontairement scientifique- manque d'ouverture. la culture et la sensibilisation des étudiant ne devraient pas toucher qu'aux sciences 

aucun moment vous ne faites part des unités mixtes rattachées à  l'UPMC (ex. UMR du CNRS) et la position des agents CNRS eu égard l'UPMC 

il y a nécessité à  développer la qualité des relations humaines 

Organisation de débats avec les personnalités de la vie publique par exemple sur le numérique et son impact sur la société 

AmelioratÂ° des pelouses, installat) pour y manger, aménagement de salle de repas Âµondes+ tables à  dispositÂ°), organisatÂ° de soirées + svt 

Mettre en place de nouvelles passerelles entre l'université et les grandes écoles comme cela a été fait à  P11 

Gros progrès à  faire sur la maintenance des locaux et bâtiments, et sur la coordination des travaux 

amelioration services pour étrangers: le bureau erasmus est incompétent et la bureaucratie pour s'inscrire en thèse est trop compliquée  

signalétique sur les bâtiments; nettoyage plus rigoureux du site Jussieu; chauffage faible voire inexistant dans les salles préfabriquées;  

Dommage que les étudiants de médecine soient totalement séparés des autres filières. BU trop petites à  la Pitié et St-Antoine. 

l'acces à  certaines parties du camps pour le personnel à  mobilité réduite n'est pas forcement évidente, je pense notamment a l'espace café du RA 

Développer l'ouverture du patrimoine scientifique de l'UPMC aux personnels, aux étudiants et au grand public 

Développer le réseau associatif, le suivi et le contact avec les anciens diplômés. 

Plus de lieux de rencontre, des animations gratuites pour les étudiants pour favoriser les échanges la socialisation 

Ameliorer le Crous 

L'université manque énormément de verdure, des espaces avec des pelouses seraient très appréciées. 

organisation des emplois du temps avec salles,  

L'ouverture d'une autre salle de cantine pourrait être intéressante pour éviter les longues files d'attentes; 

Et si pour les élèves motivés par un cursus de recherche novateur, une bourse et/ou des locaux, en tout cas des moyens étaient mis à  disposition? 

L'hygiene! Tres difficile de trouver des toilettes et propres encore plus! 

Je trouve que c'est une université qui est très mal organisée. 

RAS 

Le parcours des docteurs de l'UPMC est trop négligé, pas assez suivi ni mis en valeur, surtout en comparaison avec les autres fac internationales 

accès Jussieu compliqué, sous sols sont dangereux, les voitures roulent vite,les travaux empêchent les piétons d'entendre les véhicules arrivés.  

la fin des travaux serait une très bonne chose 

Davantage de contacts (culturels, amicaux...) entre les personnels. 

Il serait intéressant de mieux intégrer à  la vie de l'UPMC certains labos de recherche extérieurs au campus 
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REGROUPER les informations(horaires, notes, etc...) concernant toutes les matieres de l'année en UN SEUL local/panneau d'affichage  

Vie étudiante agréable 

Beaucoup de mes réponses restent assez négatives. Pourtant, l'UPMC est sur la bonne voie (c'était pire "avant" !) 

secretariat pour diu ouvert 3 heures en debut d après midi pas ouvert entre midi et 2 ni en fin d après midi pas evident pour des personnes qui travai 

Peu de vie collective (emploi de temps trop chargé) ... Administration chaotique (peu de peronnels ?)  

plus de végétation 

Life at UPMC seems to be not coherent and structured.But what is there is not profited 

J'ai beaucoup de mal à  me repérer sur le site du campus de Jussieu, je trouve que les salles sont très mal indiquées. 

Un campus propre, des salles de cours propres et equipées de videoprojecteur. Un restaurant administratif de qualité 

Halte au distributions de primes injustifiées il faut repenser les rémunérations par une veritable politique d'avancement des agents BIATOS 

très anonyme, immeubles moches, par contre bien positionné au centre de paris; très peu de vie étudiante 

revoir réellement le service administratif. Problème de plage horaire des secrétariats, amabilité des secrétaires à  revoir d'urgence 

La bibliothèque de la Pitié est beaucoup trop petite pour tant d'étudiants. A quand un vrai Restaurant Universitaire à  la Pitié ? 

moins d'admnistratif et moins d'enseignement pour plus de qualité pédagogique et recherche. Plus de temps pour la science (lecture article)  

Plus de cafétérias, centraliser les evenements a un endroit ou tout le monde passe ou au moins les communiquer en ligne 

je souhaite beaucoup plus d'attention 

Donner plus de profs en présentiels à  la salpêtrière. STOP aux cours virtuels! 

Pas d'endroits conviviaux ou se retrouver, se restaurer ou prendre une consomation,manque d'unitée dûe à  l'eclatement de bâtiments, manque d'espaces v 

Changer le :"curieux et fière de l'être", pour quelque chose de plus neutre. 

Manque de banc, et d'espaces verts 

il est indispensable qu'au jor de demain le nom de l'upmc soit reconnu au meme titre que celui des grandes écoles française. plus de vie associative 

la fin des travaux c'est pour quand 

Ce serait bien de développer plus d'espaces verts, et de soutenir des initiatives comme celle du potager. 

mettre en place des formations pour le personnel technique 

Je trouve qu'au niveau administratif c'est très satisfaisant : les étudiants sont bien reçus et les dossiers bien tenus. bravo!  

La vie sur le campus s'arrêt pendant les "vacances", ce qui est gênant pour ceux qui n'en ont pas (stagiaires) 

Pas d'accueil et d'encadrement pour les étudiants qui sortent du lycée. On est délaissé et on ne nous aide pas dans notre réussite. 
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Manque de personnel, surcharge de travail Erreurs et accueil difficile voir impossible.  

Manque de verdure entre les bâtiments. Je rajouterais une sortie côté bâtiment 13/14 ainsi que plus de parking pour 2 roues. 

J'attends de l'UPMC, un service de restauration de qualité qui puissent accueillir tous les étudiants. 

J'ai plusieurs connaissances qui sont handicapés et ils ne trouvent pas que les structures sanitaires (toilettes) soient facilement accessibles. 

JÂ´étudie à  distance et jÂ´apprécierais plus de propositions de masters complets à  distance. 

Les bâtiment situés quai de Seine mériterai d'être refait, ils sont vétustes, ils ne sont pas digne d'une Université tel que P6. 

Conditions de travail secrétariats paraméd lamentables se répercutent sur vie scolaire des étudiants, accès bibliothèque difficile pour paramed  

Les aspects matériels de la vie à  l'UPMC sont plutôt satisfaisants, mais les aspects gouvernance laisse plus qu'à  désirer. 

continuer les rénovations!!multiplier les lieux de vie! 

horaires d'ouverture des sécretariats pas compatible avec le tps "libre" des étudiants (le matin avant le debut des cours, fin de journée et midi) 

Agrandir le crous Aménager des espaces de détente intérieurs (atrium café)  

Augmenter le temps de la pause déjeuner permettrait de désengorger le restaurant universitaire. 

1) plus d'assistance au niveau de l'orientation 2) de l'anglais un minimum organisé, je n'ai rien appris en 5 ans. 3) administration ouverte le midi 

une cérémonie officielle de remise des diplômes serait un "liant" pour les étudiants et leur université. donne un rôle "d'ancien" au président. 

Une mise à  niveau des ascenseurs notamment ceux de la barre ABC, développer l'espace vert 

A/s des examens. il faut penser donner aux étudiants les semaines de révision avant les sessions d'examens comme souvent prévu dans les calendriers 

Faculty club pour accueil visiteurs étrangers 

Il faudrait plus d'espaces verts, plus des bancs... Une meilleure signalétique extérieure qui est quasi inexistante. Locaux restauration inadaptés  

pas assez de transversalité et d'échanges entre les composantes: au dépt des langues, ns ignorons le nom des MC étrangers , partenaires potentiels 

Il manque un journal à  l'UPMC: quotidien, sur papier, par et pour les étudiants mais pas que (prof, éleves et de toutes filieres). 

Manque de panneaux d'affichage, d'informations 

Les étudiants du sud à  l'UPMC qui desirent faire le stage dans leur pays doivent logiquement percevoire une somme forfaitaire pendant leur stage sud 

améloriation de recherches des renseignements sur inscriptions et formulaires 

UPMC sérieuse,bien aménagée coté travail.Manque d'un lieu chaleureux pour déjeuner à  l'abris en ramenant sa nouriture.Cafétaria vite pleine 

un peut de verdure 

meilleure communication, effort de promotion des personnels 

Etant chercheur INSERM sur le site de la pitié, la vie à  l'UPMC reste plus virtuelle que réelle 
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facilitez les innovations et éliminer la paperasse administrative et le temps perdu pour cela 

vivement la fin des travaux 

un cafarnaum 

De gros efforts ont été faits, mais il faut créer un vrai bureau des Etudaints et leur tranférer la responsabilité de la vie étudiante 

Un service administratif un peu plus présent et réactif (et aimable, ce serait formidable...) et une meilleure accessibilité à  nos notes 

Revoir les WC 

avec le badge enseignant-chercheur titulaire parking 24h/24 7j/7 toute l'année 

Les Professeurs devraient avoir des cours magistraux plus adaptés au niveau d'études des étudiants et être parfaitement au courant du programme 

malheureusement, je ne pense pas que les études médicales soient une priorité pour cette université, plus de moyens seraint nécessaires 

Pas assez de lieux de "vie commune" , d'endroit ouverts pour s'arreter. Pourquois toujours autant de vent ? Pourquoi l'Atrium joli mais pas pratique? 

C'est bien comme c'est. 

Personaliser les différentes tours, que ce soit à  l'intérieur et à  l'extérieur afin qu'elles chacune une identité propre.  

Il est inadmissible que les étudiants n'ait pas d'endroit avec une contenance suffisante pour déjeuner, ni de foyer étudiants où se détendre 

L'UPMC peut beaucoup mieux faire que ce soit au niveau accueil des étudiants, orientation, vie associative 

De bonnes années au sein de l'université... 

restauration universitaire très insatisfaisante 

proposer le sourire aux administratifs 

Les locaux du 91 trop vetuste, surtout les amphis. La bibliothèque est petite. Une salle pour chaque BDE! 

plus de sérieux pour l'étude des dossiers des doctorants et des appels d'offre pour les bourses j'ai eu un problème d'étude de dossier  

- Fin des travaux - Plus d'espace verts - Un RU plus grand, plus rapide, mieux organisé, de meilleur qualité.  

malgres quelques expos photos, manque d'activités culturelles 

Réaménager le Resto U car trop de queue, Contrôle continu pour 50% note finale, note de participation nécessaire 

Il manque une vrai vie de campus... !! faire une résidence étudiante, un bar, un lieu de culture...et accesible tard le soir avec nos badge étudiant 

Simplifier les procédures administratifs récurrentes pour le personnel (par ex., payement d'heures supplémentaires, dérogations etc.) 

Les bubliothèques seront ouvertes les dimanches. Plus de masters professionnelles! 

Le sentiment d'appartenance est très fort, mais reste à  partager plus d' objectifs communs à  tous.  

Pour une image de campus moderne, les bâtiments F et ABC ont vraiment besoin d'être refait, ou du moins décoré. 
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La vie associative/culturelle n'est pas assez développée, les assos étudiantes n'ont pas assez de visibilité et de moyens venant de la fac. 

Pour l'instant je travaille sur un site délocalisé donc je n'ai pas d'avis concernant la vie à  Jussieu 

offrir d'avantage de possibilités de réorientation auw étudiants de PAES 

à‰ternellement au milieu des travaux ! 

Hotellerie UPMC pr les Pr invités étrangers 

Il faudrait mettre des toilettes dans la bibliothéque de maths. Il faudrait faciliter la queue au resto U. 

Une vie associative plus riche manque à  l'UPMC. Prop : une convention avec la préfecture de police pour le renouvellement des titres de séjour 

moins de bruit dans la bibliothèque L1L2 

Le personnel administratif est en grande majorité désagréable, on se demande si leur job est de nous faciliter la vie ou de nous la compliquer... 

Un peu plus de places dans la bibliothèque serait bien. 

Il est important d'ameliorer la communication concernant les activites et la vie associative sur le campus. 

le manque de rencontre entre étudiants est à  noter. La qualité des prestations concernant l'inscription administrative à  l'upmc est à  améliorer 

Organiser, structurer l'accueil des étudiants. Equiper les salles de TD de vidéoprojecteurs. 

Il serait profitable de mettre en place plus de parking à  velo. Il serait aussi nécéssaire de réaménager le crous. (+ de caisses) 

le campus est en cours de rehabilitation mais les conditions d'acceuil sont vraiment mauvaises; un seul exemple, le fond honteux de nos bibliothèques 

Des lieux dédiés à  la rencontre des étudiants. Le campus est immense, il faudrait un endroit regroupant toutes les infos associatives 

Un lieu plus ancré sur le quartier avec plus de signalétique/passages (vers la Seine, notamment). Contrôle d'accès ridicule à  la tour 

les sites de Saint-Antoine et Pitie manquent de salles de travail, les bibliotheques sont toujours bondees... 

UN BON RESTAURANT  

réaliser un questionnaire d'évaluation a la fin des cours comme cela se fait dans les autres facultés de médecine (P5) 

Un gros manque de restauration (trop de queue au RU Jussieu, impossible de manger en un temps limité), manque de lieu pour s'asseoir confortablement  

Il est inadmissible que les stagiaires n'aient pas accès au restaurant administratif et ne puissent manger avec leurs collègues de laboratoire. 

Les salles de cours du bâtiment F(Jussieu) ne sont pas chauffées, les enseignements qui y ont lieu en hiver sont insupportables. 

Je demande: restauration d'une session de rattrapage en septembre sans toucher au système LMD actuel, sécurisation des comptes étudiants 

Eduquer les "agents de sécurité". Ils ne sont pas une milice pensant avoir tout pouvoir; ils doivent être au service de la communauté. 

Plus de flexibilité pour les étudiants déjà  dans la vie active (cours du soir, le week-end etc...) 

Faire quelque chose pour faciliter les inscription : c'est la 1ère fac où j'ai autant dû faire des heures de queue et ce plusieurs jours !! 
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Merci de revoir les toilettes 

il faut améliorer les conditions de travail (enseignement et recherche), tenir compte des décisons du CA de l'UFR, gérer humainement le personnel 

Un "comité d'établissement" plus "avantageux". 

Que tout enseignant de l'UPMC ait au moins un casier (à  défaut de bureau) pour ranger des affaires sur le campus (+accès facile à  une imprimante) 

Il manque un Faculty Club à  l'anglo-saxonne 

L'administration laisse souvent à  désirer : emplois du temps avec 2 matières en même temps, absences d'enseignants non signalées... 

A l'exception de la bibliotheque L1 L2 toutes les bibliotheques ferment à  19h, ce qui est trop tôt.  

à€  côté du développement intellectuel, le sport devrait être beaucoup plus développé dans les universités françaises 

améliorer l'accessibilité de l'informations aux malentendants et sourds (vélotypie...) 

Organiser plus d'activités culturelles ou divertissantes pour les étudiants (soirées à  thème, projections, discussions...) 

bibliothèque pitié salpétriere et Saint-Antoine a agrandir +++ 

Rétablir la restauration universitaire (pour les étudiants et les personnels) sur le site Pitié-Salpêtrière. Elle fait cruellement défaut! 

evaluation du personel enseignant par les étudiants et prime en fonction de cet evaluation. une partie plus importante des travauz practique 

que fait-on d'un point de vue énergétique? ne peut-on pas mettre des panneaux solaires sur le toit pour rafraîchir les bâtiments en été? 

plus de caisse au crous, acces aux pellouses, ménage dans les bibliotheques et autres salles, meilleures informations de la part des secrétariats. 

plus de lieux où les étudiants peuvent se retrouver entre les cours dans l'université. comme des foyers. et des bancs  

Ne pas oublier que l'UPMC reste un service public 

Liste de chose à  faire : installer des bancs et espaces verts, installer des lieux de rencontres en extérieur (cafet terrasse etc). 

locaux degrades sanitaires tres sales lieu impersonnel 

Services administratifs très peu efficaces. 

à  l'image du DAPS sportif : créer ou améliorer d'autres pôles comme culturel-humanitaire-festif-transculturel etc 

Il faudrait continuer à  dématérialiser toutes les infos administratives (notes), certains des locaux sont à  refaire car dans un état déplorable. 

Changer le système de queue au RU, meilleure indication sur le campus, bibliothèques ouvertes plus tard. 

En tant qu'étudiant j'aimerai bénéficier de réduction sur les livres scolaires et le matériel informatique. 

Il faudrait lus de lieux ou les différentes "communautés" (enseignants-chercheurs, administratifs et étudiants) aient l'occasion de se croiser. 

il n'y a nulle part ou rester le midi, et en hiver, avec une temperature glaciale, c'est assez génant 

La propreté générale de l'université, un amphi de grande capacité et un parc pour les deux roues réglement intérieur 



40 

 

Le restau U est vraiment terrible. 

Bjr,au niveau des services sociaux faut revoir à  la baisse les criètères,en tant qu'étudiant e une bourse m'a été refusé,pas normal!! 

seek and destroy 

Il y a énorment d'espace vide autour des diverses tours. Si il pouvait y avoir des bancs cela serait très sympathique. 

trop d'attente pour le crous par manque de caisse,pas d'accès pr se servir quand trop de gens 

L'hygiène est à  reconsidérer.Il est franchement difficile de trouver des toilettes propres non réservées pour un personnel particulier.  

Rappel : Le plus important pour un chercheur n'est pas le sport a l'UPMC, mais les conditions generales et l'organisation de son travail. 

Dans certains locaux,on trouve des bureaux sans fenêtres. Il faut penser aux personnels qui y travail tous les jours.  

un trombinoscope avec les 5 idées auxquelles on tient le +;mise à  jour annuelle 

Pas assez de passerelles entre l'université et les entreprises. Les forums de recrutement de l'atrium sont une bonnes chose. l'upmc peut faire plus. 

UPMC est une bonne fac qui doit travailler son côté acceuillant pour les locaux ainsi que la propreté 

ca serait bien qu'on est un truc qui nous distingue comme les grandes écoles exemple veste ou autre avec le logo upmc 

Je suis étudiant en M2 et je suis très satisfait de la qualité scientifique et des relations humaines avec les enseignants et l'administration! 

Le campus n'est pas très vivanCe serai bien d'avoir plus de choix au niveau des activitées sportive et surtt plus de possibilitées pour les horaire 

Je me plaît bien à  l'UPMC je n'est pas grand chose à  dire  

La bibliothèque universitaire du 95 bd de l'Hôpital est toujours bondée et il serait souhaitable que celles de Jussieu ferment plus tard. 

Les formations sont très théorique pour les étudiant qui font les sciences appliqués, dans mon cas mathématiques appliqué  

créer un vrai campus avec des points de rencontres et de lieux de convivialité 

Suivi évolution de la recherche. Echange avec les citoyens. Formation à  la carte et courte pour les diplomes ou pour se maintenir au courant.  

Locaux en état déplorable. Hygiène catastrophique (du savon!) . Idem pour la restauration.  

Le site web de l'UPMC est très déficient. L'accès en ligne aux ressources administratifs, pédagogiques, scolaire, etc. devrait être consolidé. 

Pour étudier dans de bonnes conditions, il faut juste des salles, des amphis de dispo, du matériel. Mais aussi des aires de repos :ex salles de jeux  

l'upmc propose de très bonnes formations pour le personnel technique mais malheureusement celles-ci sont réservées au personnel de l'insermervé 

Recycler les déchets ! Un site internet plus clair ! Moins de com' + de réflexion ! Science sans conscience n'est que ruine de l'à¢me 

Le musée de géologie est très intéressant; il faudrait y accorder un placa plus importante (diffuser de l'information/publicité à  se sujet). 

Très satisfaite du suivi des nouveaux étudiants avec le rendez-vous des référents. 

Créer cours de japonais et horaires de sport intéressants pour les élèves après BAC+2 (après 17h30). Plus de personnel pour rangement livres BU 
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conditions de vie au labo. difficiles (souvent plus de 30Â°, pas de clim); pas assez d'espaces verts dans la fac; plus de salle de these tour zamansky 

Une couverture Wifi plus étendu à  tout le campus. Des prises électriques plus présente, et qui fonctionne.  

peu convivial, peu de points de rencontres, de lieux où travailler ensemble pour les étudiants  

les secrétariats manquent sérieusement d'organisation et sont incapables de communiquer avec les enseignants et les autres secrétariats. 

Au niveau du CROUS, il serait très simple de rajouter une caisse ou deux, il y a la place et ça réduirait l'attente 

Université ayant une bonne image à  l'extérieur. Mais certains locaux sont vraiment désastreux, sales, mal ou pas nettoyés 

Je trouve les procédures administratives longues et compliquées... et redonner le code secret informatique chaque année ne serait pas un mal 

trop impersonnelle... structure de taille plus humaine, mais qui reste ouverte 

nombre très insuffisant de sanitaires à  l'hygiène déplorable sauf pour les nantis possédant les cléfs d'accès à  des toilettes réservées. 

une entrée qui porte le nom de l'université/une plus grande cafétéria/locaux sportifs plus grands/généraliser le systéme des colles/ 

l'instar des autres universités tissée des liens de partenariat pour aider les étudiants étrangers dans leurs démarche administratives 

J'aimerais qu'il y ait une infirmerie et une psychologue à  l'intérieur de la faculté ! ce serait fort utile surtout en 1ère année de médecine. 

un vrai campus 

Façade du site de la Pitié 

Beaucoup d'élitisme. Beaucoup. 

domaines divers trop complexe 

Mettre de l'argent des chauffages pour les salles des bâtiments a, b et c plutôt que dans des escalators dans l'atrium 

mon dossier d'inscription a attendu 5 mois après la validation des examens pour être validé. 

On n'est pas assez mis au courants des différents événements (conférences, expositions etc) qui se déroulent à  l'UPMC tout au long de l'année. 

On devrait mettre un peu plus de sous dans la rénovation. Les portes, matériels sanitaires, peintures se dégradent rapidement. 

pas beacoup de contact entre étudiants en dehors des cours 

Je pense en tout humilité que l'UPMC pourrait faire des efforts conernant le télé enseigement et la communication avec les étudiants. 

Eloignement des sites fait que parfois le dialogue est compliqué. Les interlocuteurs changent trop souvent. Les procédures manquent d'écrit. 

faire un effort sur la qualité des locaux, sur ce point l'administration est mieux loti que les chercheurs, changer la gestion de la restauration 

un meilleur crous, plus d'indication (panneaux, ...) 

Pas assez de cohésion dans l'université, sites éclatés, pas de vrai campus 

Il n'y a pas de lieu de rassemblement unique et convivial: la place de la Tour centrale est trop froide pour être vivante 
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Le bâtiment F est terrifiant et déprimant.Le personnel du Crous et de l'atrium café est désagréable. Par pitié: du savon dans les sanitaires ! 

Ouvrir un Bar restaurant ouvert de 7h du matin à  2h du matin 

étudiants en psychomotricité pas toujours bien reçus (salles) 

une meilleur organisation de réfectoire serait souhaitable : parfois 45min d'attente (on se fait doubler par ceux qui ne veulent pas attendre). 

Il n'y a pas de vie de campus à  l'Université, pas d'unité de lieu pas de "sociabilisation" 

Plus d'écoute de personnel et moins de course aux résultats et statistique. une direction plus proche du terrain. 

crous de Jussieu trop petit pour le nombre d'étudiants présents(queue, caisse); les secrétariats jamais ouverts au moment des pauses des étudiants 

travail impossible lors des mois d'été dans les labos à  Jussieu (température dans les bureaux); manque de réactivité des services centraux  

Trop peu d'activités sportives proposées (voir paris 5!!!)/ Pas assez de restosU, pas ouverts le soir/ BU SA trop petite 

IL me semble que les étudiants ne se manifestent pas, ne critiquent pas les profes, mais ils se contentent de parler entre eux a propos des profes. 

La cafet est hors de prix, sans convivialité et la queue est à  toute heure! (Le RU est très bien) 

On manque de locaux !!!!!!! La salle serveurs de notre UFR fait 4 mÂ² par exemple ! 

La gestion des ressources humaines, particulièrement concernant les biatoss, est définitivement à  améliorer 

changer le logo svp, il est horrible ! 

Si on ne harcèle pas les gens (services techniques ou autres) après une demande, celle-ci est repoussée aux calendes grecques 

Il faudrait plus de lieux de vie pour les étudiants (cafets, salles de repos ...) 

Ameliorez la formation des futurs médecins par des formations pratiques telles que des simulations avec des mannequins ou des vrais patients++  

Un local avec des lits pour dormir 

Je refonderai l'ensemble des points d'acceuil, avec un espace ouvert à  l'américaine, une restauration commune pour tous, des toilettes propres 

La vie du Campus (Jussieu) est inexistante. Aucune zone pour s'assoir et discuter à  l'intérieur ou à  l'extérieur des locaux (à  part qq rotondes) 

dans les rencontres direction upmc et ufr les gens n'ont plus envie de s'exprimer car ils sentent l'indifférence et le mépris. Cela isole les gens  

n'étudiant pas à  l'UPMC, mais y étant simplement inscrite en cummulatif, je ne peux pas réellement en parler, car je ne connais pas bien ! sorry! 

Les nouveaux locaux ne sont pas beaux (plafonds) et trop bruyants (ventilation). L'extérieur devrait être plus accueillant (vélos, pelouses). 

Manquede contact et de cohérence entre les sites 

Il y en tout 3 bancs sur le campus, pas de lieu de vie pour les étudiants, pas de possibilité de se reunir pour travailler ni discuter 

En sport, il faut plus de créneaux, ou bien des entrainements plus longs (2h, comme à  P7, contre 1h30 actuellement); organiser des scenes ouvertes 

Moins de publicités mensongères pour les bacheliers.  
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pas assez de fete ou sortie organisées, trop peu de signalétique, personel administratif parfois très peu aimable 

Logements étudiants dans le campus, de la signalétique sur tout le campus et une cafette ouverte avant le début des cours 

Vu la conjoncture actuelle et la difficulté des étudiants a trouver un travail, il faudrait créer des petits boulots pour les étuiants de l'UPMCd 

L'hygiene a Jussieu laisse a desirer : manque d'essuie mains depuis des mois; les toilettes des étudiants sont sales et loin des prefabriques. 

Il faut des toilettes plus propres. 

le nom du DU auquel je participe ne correspond en rien à  ce qu'il est en réalité et donne un faux diplôme et trompe les personnes inscrites. 

PLUS DE PRISE EN COMPTE DES BIATOSS 

Il serait bien d'avoir plus d'animations culturelles sur le site 

regroupement sur un meme site  

Améliorez les lieux de sociabilisation pour les étudiants et les personnels 

bibliotheque pour les D3/D4, plus de place en bibliothèque, rénover les locaux!!! Moderniser la faculté dans tous ses aspects. 

Rénovation des locaux étudiants plutôt que des locaux du président. venez visiter toutes les salles... 

Le restaurant universitaire devrait être plus grand... 

il n y a pas de vie a UPMC, il faut motiver juste donner des lieux pour que les gents puissent discuter comme des bars ou des lieux couverts 

L'université tout au long de la vie ! (anciennement 3e à¢ge !) 

mettre du papier dans les toilettes (et du savon serait le comble du luxe!) 

Manque d'espace de "sociabilisation" : cafétéria centrale sur le campus par exemple. 

université autonome : conditions de travail se détériorent de plus en plus depuis la suppression du budget ministériel.  

Il manque dans les locaux des lieux de vie et de rencontre, aussi bien pour les étudiants que pour les personnels (par exemple "salles des profs") 

recrutement d'un agent comptable venant du tresor public 

Page perso hébergé par UPMC pour C / E-C avec mots clés, services disponibles (élaboration, analyse) pour initier collab. interne UPMC / ANR 

Lieu de vie et d'expériences 

École doctorales ne devraient pas attribuer les bourses: les commissions sont juges et parties et leurs membres se servent en premier 

la vie à  L4UPMC s'est bien améliorée mais il reste à  faire du côté de l'hygiène et de la sécurité 

Je voudrais recevoir les communications en anglais aussi 

Peut être serait-il possible d'ajouter des arbres et des fleurs qui rendraient le cadre encore plus agréable. 

faire que les locaux d'enseignement soient en quantité et QUALITE suffisante, insonorisation, micro cravates, tableaux motorisés 
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le site de la faculté de médecine ne sont pas toujours bien intégrer dans l'université UPMC. Le personelle IATOS se plaidre beaucoup de ceci. 

la partie administrative des activités de recherche et d'enseignement sont de plus en plus lourdes et pourtant nous disposons de peu de soutient ! 

la cantine n'est pas assez gde et comme tout le monde finit à  la même cela pose problème pour la gestion du temps. 

Réactivité efficacité de la maintenance campus, problèmes de sécurité à  fortement améliorer. Accueil et signalétique pitoyables 

Gros problème de politesse au bureau 19 des enseignements paramédicaux... 

l'accès aux ascenseurs est mauvais pour les livreurs, ils sont en mauvais état. C'est un vrai labyrinthe car ils ne font pas tous les étages. 

Avoir des toilettes décents, est-ce inenvisageable? Ouvrir de nouvelles bibliothèques universitaires à  la pitié et à  Saint-Antoine. 

Etablir un meilleursuivi des étudiants (contrôles continus plus réguliers et pas seulement le partiel) 

une évolution de carriére au bon élément  

Amenager la cours autour de la tour. Implanter des infrastructures et de la vegetation pour en faire un endroit convivial. La pause café est glauque 

plus de modernité 

Niveau médical il n'y a vraiment pas beucoup de locaux et aussi faudrai agrandir le crous car impossible de manger vers les 12h45 

Ce qui est pas bien a Jussieu c'est qu'elle donne pas envie pour le moment.C'est dommage parce que le niveau des ue est eleve. 

L'accès aux laboratoires (ainsi qu'aux autres locaux) pour les personnes à  mobilité réduite est quasi impossible, c'est anormal et honteux!!! 

la gestion du planning devrais être décentralisé 

Ne pas mettre de gardes à  l'entrée du campus.  

Besoin du wifi partout. 

Il faut continuer les travaux afin de pouvoir accueillir les étudiants dans des meilleurs locaux. 

Pomerol démission ! 

Il est où l'esprit de cohésion et d'appartenance des étudiants de l'UPMC?? Faut donner la possibilité aux étudiant de s'exprimer plus!! 

Absence de signalétique claire des travaux et accès aux tours. Horaires des activités sportives adaptés sutout à  ceux travaillant sur le campus. 

Renover les amphis comme cela a ete fait pour Esclangon. Ameliorer la restauration. Moderniser les toilettes. 

manque d'inter-disciplinarité 

Manque d'association étudiante et de passerelle entre la recherche inserm/cnrs associée à  l'upmc et la recherche à  l'UPMC 

aucune consideration envers les étudiants 

longueur des travaux 

améliorez la restauration !  
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je trouve que le fait de ne pas pouvoir compenser un semestre par un autre constitue un handicap pour les étudiants et un moyen de decouragement 

Améliorer les liens intra/inter promotions afin d'éviter le sentiment d'anonymat et faire naitre un esprit spécifique à  tout étudiant de Jussieu 

Avoir un accueil de l'université à  l'entrée du campus. 

Lieux de vie (cafétéria, hall) insatisfaisants car pas assez de bancs, amphis aux sièges inconfortables, éclairage minimal de mauvaise qualité. 

Augmenter les espaces verts sur le campus de Jussieu. Avoir des salles d'enseignement propres optmisées ( acoustique, tableaux commandés , espace) 

Arrêtez de mettre la clim' dans les amphis, on gèle ! 

donner la possibilité aux étudiants d'étudier ou pas la bio animale,la bio végétale,et l'écologie,géolologie 

absence de petites salles attachées aux amphis pour Professeurs hors campus 

plus d'explications et de plans parce qu'avec les travaux on est perdus!!! 

Me siento muy contento porque he podido realizar mi sueno " estudiar en Pedro y Marie Currie". Que mas quiero? 

Je trouve que l'esprit de l'UPMC est très bien, mais il y a tout de même certains points qui devraient être améliorés 

Augmenter le nombre d' associations pertinantes, type : La manu... 

Baisser le prix de la cantine, pour un étudiant, c'est assez couteux. 

travaux plus vite finis 

Rendre les facultés plus autonomes, replacer l'être humain au centre de l'activité universitaire 

Est - ce possible d'avoir un CE??? 

il serait bien que les enseignants de l'UPMC se consacrent hônnetement à  leurs étudiants plutôt qu'à  leur recherche.  

Imposer à  la fin des enseignement une evaluation des enseignants, le cours etant fait pour l'élève je pense qu'il a le droit de donner son avis  

C'est glauque, augmentez les espaces verts, ça sera beaucoup plus vivable 

manque de vie associative et repas au RU trop cher pour ce que c'est!! 

de nouvelles bibliothèques de médecine.  

Pour les tp de chimie ou de bio, je trouve ça scandaleux que les étudiants ne possedent pas de gants car le personnel n'n fournit pas 

J'apprécie le travail effectué par les jardiniers, grà¢ce à  eux l'université est plus accueillante. 

plus de reductions/jobs/activités étudiantes. 

Trop grand, trop anonyme. Après plus de 10 ans l'UPMC, je n'ai toujours pas de vision d'ensemble de ce qu'est l'UPMC réellement 

L'enseignement est de qualité, mais il y a un manque de suivi étudiants-enseignants. Il manque une salle de convivialité où manger le midi. 

Au niveau de l'enseignement il faut faiore un GROS effort sur l'enseignement des langues étrangères et principalement l'anglais. 
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Je trouve que l'université a l'air vieille, ça serait bien de refaire un peu le décor et mettre un peu plus de verdure 

Serait il possible d'avoir un meilleur chauffage de la tour l hiver et des ascenceurs qui fonctionnent tous les 4 en même temps. 

Je n'ai pas vraiment de remarque mais pour UE LXSTS la presentation qui est faite sur le site n'est pas approprié avec ce qu'on étudie(que physique) 

plus de projet d'echange de connaissances entre les différentes licences et ceux depuis la L1 

Locaux vétustes, ascenseurs en panne, laboratoires difficile d'accès aux visiteurs (sauf pour les voleurs) 

Fondamental d'améliorer la cantine. 

Il y a une très bonne ambiance. Les plages de déjeuner sont parfois trop limites pour nous permettre de manger au CROUS (trop de monde) 

Il nous faut devenir un vrai campus, dans le sens américain. Les salles, les amphis, les locaux, sont sales.  

cours assurés le soir prévoir des possibilités pour les masters 

la disposition des bureaux "open office" est très désagréable pour le personnel 

une meilleure prise en compte des personnels BIATOS 

Que les doctorants ou chercheurs fassent appel aux bonnes idées fraiches des étudiants qui suivent leurs cours lorqu'ils sont face à  une enigme  

les directoires ne doivent pas remplacer les conseils élus 

Bonne idée cependant les places et les livres étant déjà  très restreint pour les étudiant ça pourrait être plus pénalisant. 

Fermer une des/quelques bibliothèque(s) de Jussieu un peu plus tard (22H/23H) comme celle de la BUPMC de médecine. 

Vie désagréable à  l'UPMC. Trop d'étudiants fermés ou pas sérieux, hygiène déplorable, ... J'y reste pour les bons cours de maths... 

campus trop cloisonné, circulation difficile entre laboratoires voisins ou d'un même bâtiment, locaux peu ou mal entretenus (ascenseurs en panne) 

Paris 6 est mon université elle a change ma vie en me donnant les cles de l avenir.j'aimerai qu elle soit encore plus valorisee en s ouvrant au monde 

Besoin d'un reel soutien administratif et technique des enseignants-chercheurs, bien trop souvent obliges de s'en passer. 

Renover des services qui ont (environ) 25 ans de retard (!) : gestion du personnel / restauration / services sociaux 

Souhait de restauration correcte, places en crêche, sécurité des personnels & des locaux, hygiène & propreté des locaux, espaces de convivialité 

Manque d'infomation sur les activités extra-scolaires possible sur le campus 

le temps pour dejeuner le midi quand j'étais un L3 science du vivant nous n'avions que 45 min le midi avec 8 heures de cours dans la journée 

Globalement je suis très satisfait de cette faculté. En revanche, tachez de RELIRE VOS SUJETS POUR LES CONCOURS pour les années suivantes. Merci 

Le campus est en trvaux depuis au moins 3 ans ce qui occasionne de nombreuses genes (bruits, salle de cours insalubres,campus desagreable) 

Le service medical pour les étudiants n'est pas suffisant! il faut plutôt in encaderment medical plus important et plus accessible aux étudiants! 

Recevoir davantage d'informations au sujet des événements qui se déroulent sur le campus. 
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Que les contractuels soient mieux informés de leurs droits, de leur contrat 

Ouverture des bibliothèques universitaires plus tard dans la soirée, lecture des clés USB par les ordinateurs des bibliothèques 

Isolement et manque informations du personnel ne travaillant pas sur le campus 

L'acceuil, logement des doctorants et étudants étrangers, n'est pas assuré, Au moins un logement surtout quand on vient d'arriver. 

La création d'un service d'aide a la recherche d'emploi étudiant ou saisonnier qui centraliserait les offres et les demandes, au sein de la fac !  

faciliter les demarches administratives pour les nouveaux arrivants et donner les fiches de paye rapidement 

j'ai toujours ete interessee pas une "réunion" de tous les étudiants de Paris 6.  

manque de toilettes et de signalétique, malgré améliorations. Manque d'information sur les activités culturelles, associatives et sportives 

Plus de personnels au resto U 

manque de transparence quant au savoir faire de l'Université 

Le budget recurrent donne aux Unites est inadmissible. Les EC, noyés par l'enseigment et les taches admistratives, ne font que chercher de l'argent! 

excellent enseignement, manque de moyens matériels 

cours pr étudiants avec profs motivés par leur cours; en sport, douches fermées pr personnel  

tele enseignement 

Les cours qui ne sont pas toujours assuré ni rattraper dans les formations continues paramédicale, des entrainements tardifs pour les concours. 

Des salles d'enseignement fonctionelle (videoprojecteur, ordi, etc...) 

Je pense que Jussieu est un lieu d'études et de passage pour aller en cours mais qui n'incite en rien à  y rester  

Les locaux de Saint-Antoine sont très dégradés. La restauration des étudiants sur le site pitie est insuffisante vue la taille de la cafétéria 

RU : tout les jours des frites en accompagnement, pas de pà¢tes ou autre féculents proposés + pas de micro onde à  disposition des étudiants.  

serait il possible de creer un intranet qui permettrait de ne pas avoir à  aller jusquà  Jussieu pour sinscrire à  des activités sportives ? 

une vraie interaction entre les décisionnaires et les exécutants sur la faisabilité des procédures. Une vraie communication surtout sur le site; 

La vie d'une maniére générale est faite de hauts et de bas. La vie à  l'UPMC c'est un peu tous ça sauf pour la sécurité, dans nos locaux.  

Plus de locaux pour les associations. C'est une vraie force par rapport à  beaucoup d'universités et il faut l'encourager. 

manque d'espaces verts, manque de coordination entre les services administratifs,manque d'information envers les personnels . 

améliorer les conditions climatiques et d'éclairage dans les salles de cours à  la Salpétrière. 

es services de gestion des besions et entretiens de locaux ne sont pas du tout optimaux (multiplication des intermédiaires, délais d'intervention) 

des efforts sont à  faire sur l'accueil, l'hygiène et la sécurité 
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les association ne sont pas connu a Jussieu tous les club présent a l'UPMC sont inconnue. la restoration du crous est lente  

Organiser des séminaires/lectures ouvertes au grand public avec publicité dans les médias (voire télévision) 

Manque d'espace verts, Eventuellement plus d'horaires en fin de journée pour le sport, Quartier magnifique 

avoir quelques lieux de détente sur le campus (bancs extérieurs...) 

Pas du tout assez de places en bibliothèques de médecine. Difficultés de restauration sur la Pitié: sandwichs boulangerie tous les midis 

plus de convivialité, plus de services communs 

pas assez de diversite dans les commissions: trop de pouvoir aux memes personnes, accueil a l international trop limite (logement, cotutelle), verdure 

Faire des économies d'énergie dans la tour centrale: possibililes d'éteindre les lumières éclairées de jour dans les couloirs  

Locaux (bâtiment F) sur le campus de Jussieu dans un état déplorable à  faire honte pour une si grande Université. Il faut vraiment plus de moyens 

Faciliter les activités et les échanges internationaux 

je travaille en-dehors de l'UPMC: impossible de savoir via l'annuaire qui est mon interlocuteur dans un service, impossible de me repérer dans la fac 

Je pense que la chose la plus importante est de créer des espaces de socialisation entre étudiants français et internationaux. 

Il n'y a rien de particulier à  dire pour ce sujet, les cours s'enchaînent sans difficulté 

ne peut pas juger réellement car ne vivant pas sur le site de Jussieu, d'ailleurs ce questionnaire est très orienté sur la vie "à  Jussieu" 

Une extraordinaire lourdeur administrative... 

Etant personnel d'une station marine je regrette de ne pas pouvoir accéder facilement à  certaines formations, activités...  

beaucoup plus de considération pour le petit personnel ...carrière et financière 

Bâtiments sur Seine vétustes avec équipements mal adaptés, restauration campus déplorable dans locaux déprimants, manque lieux de vie sur campus  

Orientation sur le campus, services informatiques et messagerie sont des gros point faibles. Pas de fermeture de la cantine même en été 

UN accompagnement des étudiants lors de leurs cursus. Une implication des entreprises dans les formations professionnels  

Beaucoup de progrès ces dernières années. Poursuivre ces efforts vers une IDENTITE DE CAMPUS UPMC  

L'université est trés sale , c'est donc un trés mauvais cadre pour étudier. murs noirs de crasses,détritus par terre etc  

je veux de karaté ( sport) ndans upmc  

Nous ne sommes pas assez aidés, les secrétaires de L1 MIME et lincence informatique ne sont pas assez à  l'écoute et donnent des informations erronnée 

Le personnel administratif n'offre pas de solutions, il n'apporte que des problèmes 

better structures in order to attarct for international students 

Réformer l'organisation du restaurant universitaire trop encombré, réhabiliter les préfabriques et les anciens amphitéatres 
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Amelloration du restaurant et les spaces de détente, équipement des bibliothèques avec des ordinateurs, refaire a neuf les amphis 

trop centralisé au niveau Jussieu les autres campus sont délaissés au niveau social,....non information des formations internes techniques 

anciens locaux peu chaleureux, manque d'espaces verts et d'abris pour sociabiliser. autonomes énergétiquement ? 

plus d'espaces verts où s'assoir 

Utiliser en parallèle avec UPMC la terminologie "Université de Paris 6" pour désigner l'UPMC. C'est le nom connu à  l'étranger ! 

Plus grande place pour le sport. avec des infrastructures accessibles aux étudiants et au personnel. Cela favorise le brassage social et l'échange. 

Entrée+montecharge 7 et 9 quai st Bernard manque d'hygiène (urine, vomit) et de sécurité (SDF), escaliers et perrons sales, nids d'araignées 

La cantine et les activités culturelles doivent être totalement repensées 

Pas de salle pour manger la nourriture qu'on apporte. embêtant surtout en hiver. pas d'accès à  des salles de TD pour pouvoir travailler en groupe 

Il faudrait revoir la manière dont est fait le recyclage. C'est du gaspillage 

en arrivant en cours d'année de classe préparatoire, on est ni accuilli ni mis au courant du fonctionnement de la fac (gabarit ue, lieux important) 

Manque de distributeurs de boissons chaudes. Attente trop longue au RU (service très lent). 

Plus d'espaces vertes (parvis). Espaces dédiés à  l'enseignement mélangés avec ceux dédiés à  la recherche. Une librairie au milieu du campus. 

ll faudrait communiquer plus efficacement. Au début, on a dû mal pour les démarches d'inscription. 

Grande université mais pas un accueil plus visible pour les étudiants ou personnes extérieurs. Trop de travaux aussi. 

Manque de lieux de convivialité type foyer(s) (1 par UFR), bancs, pelouses accessibles. Le RU est largement sous dimensionné. 

il manque des services pour les étudiants internaux ( ex: titre de séjour, travail d'été, etc..) 

Les ancie. tours ont plutôt p.e. les wc qui ne marchent pas. Bà¢t. F est le seul qui est "trop" vielle. La collaboriation avec La Pitié est super! 

l'UPMC a plus tendance à  se focaliser sur l'image qu'elle renvoie à  l'extérieur que sur celle qu'elle renvoie aux personnes qui y travaillent 

réduire le nombre d'agent sans apporter une contre partie financière est injuste,irrespecteux la modernité n'est pas l'esclavage  

ouvrir le campus sur l'extérieur 

Nécessité de lieux de travail en groupe accessibles plus nombreux ainsi que pour la détente 

Nettoyer les toilettes infects de la bibliothèques a coté du restaurant universitaire;  

le contenu de la formation pour les DU doit être beaucoups plus équilibré entre les cours théoriques et la pratique 

Points de restauration à  créer, propreté à  améliore, liens avec les étudiants à  améliorer 

+ d'éclairage (escaliers colimacon du batF) , + espace verdure, + des espaces de vie sociale (terrasses, lieux de repos), ouverture des grilles  

Que le personnel IATOS soit mieux informé du suivi des dossiers de promotions 
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Les locaux renoves ne repondent pas aux attentes. Les demandes des utilisateurs ne sont pas prises en compte. 

Les bibliothèques des locaux de la faculté de médecine sont toujours bondés, il y fait trop chaud pour travailler dans de bonnes conditions. 

Faire se développer l'Association Sportive sans le recours au DAPS  

Pitié faites reconstruire le CROUS qui est juste minuscule par rapport au nombre d'étudiants qui y déjeune on perd un temps fou à  faire la queue ! 

Information quasi inexistante à  la base des tours. Plan du campus très incomplet au niveau Jussieu. 

Pas assez d'offre de formation en région auprès des stations marines. Il en est de même pour les activités culturelles 

L'hygiène au restaurant universitaire laisse très fortement à  désirer !!! 

Le type de locaux empêche directement la mise en place d'actvités et les interactions au sens large par comparaison au modèle américain des campus 

Jussieu est un énorme site riche de laboratoires, d'associations, de musées. Pourquoi ne pas le signaler sur un plan à  l'entrée du campus !? 

augmenter les collaborations/ améliorer la communication entre services 

L'université est au centre de Paris, il faut impérativement améliorer l'offre de logement pour étudiants, l'actuelle étant très insuffisante. 

amélioration de l'hygiène, propreté des toilettes et des bureaux 

un coup de baguette magique pour que le désamiantage soit terminé et tous les locaux remis à  niveau  

Mise en place meilleure signalétique. Cantine : moins de temps d'attente et meilleure qualité. Accès à  une salle de musculation. 

c'est un peu dur de subir un classement pour redoubler alors que de nombreux étudiants ont pu tripler l'année juste avant  

Qualité de l'enseignement en science de la Terre: certains enseignants ont un énorme manque de pédagogie. cela fait perdre du temps aux étudiants. 

il pourrait y avoir un lieu de sociabilité au sein de la tour centrale, afin de multiplier les échanges entre les services 

une meilleure signalétique des bibliothèques sur le campus de Jussieu 

certaines salles de cours ont des fenêtres cassées et/on qui ne ferment pas. il est urgent de les reparer. 

souvent impossible de travailler dans les bibliothèques d'enseignement à  cause du bruit alors que celle de recherche sont vides mais inaccessibles. 

redonner de la dignite a l'université et a ses personnels 

Il est dommage que le campus ne soit pas un véritable campus avec un choix d'activités comme dans d'autres pays... 

des bancs et de la verdure 

en ce qui concerne la formation je pense que l'université devrait proposer plus de soutien en dehors des cours en petits groupes 

De mon point de vue, il manque des pelouses/espaces verts (au moins une assez grande) où l'on pourrait aller, s'asseoir etc... 

Plus de signalisations car on peut se perdre facilement  

Construire un centre de conférences 
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pouvoir aller dans l'amphi du prof quand il n'y a pas grand monde plutôt que les autres amphis 

Sans vouloir blesser, dommage que l'université ne soit pas plus jolie, à  l'instar des facultés de droit ou de paris 5 avec plus d'espaces verts 

Les services proposés au campus Jussieu sont très hétérogènes. La partie rénovée est irréprochable contrairement aux bâtiments A B C et F... 

Logement étudiant ?  

le campus est plutôt agréable dans son ensemble neanmoins il manque des espaces verts. 

Il n'y a pas assez "d'espace de vie" pour créer une ambiance plus conviviale à  l'université. L'atrium café est le seul mais est trop petit! 

Je pense qu'il faut compter un peu plus avec le personnel administratif qu'on a tendance à  négliger bien souvent.Il faut augmenter les primes. 

Le campus Jussieu est vécu comme un agrégat de bâtiments, pas comme un vrai campus, dont l'entrée principale de plus n'est guère accueillante. 

Cafétéria, salle de repos, couleurs !!!, plus grande bibliothèque 

Logement pour les étudiles étudiants, postdoctorantes, visiting scientis, et les professeurs à  des prix compétitifs.  

Il faut faire vivre plus le campus. Nous sommes en posession d'un espace à  l'air ouvert gigangtesque au milieu de paris qui est mort. 

plus de moyens numériques, nveau système chauffage 56-66 (absurde par plafond!), propreté WC 

jardins ! 

on verra à  la fin des travaux... (carte blanche150 caractères max ?!?) 

Améliorer l'hygiène, sinon tout est bon :-) 

Accélérer les travaux ... 

On devrait pouvoir travailler librement sur les postes des bibliotèques (utilisation clés USB, travail sur Pack Office, ...) 

Rouvrir une cafét (celle au pied de la tour 44) - ouvrir une 'agora' (Atrium Café en beaucoup plus ambitieux) - éteindre la tour Zamansky la nuit 

La première chose qui vient à  l'esprit et qui me semble le plus remarquable, c'est le décalage entre notoriété de l'UPMC et qualité des locaux 

il manque des espaces verts accessibles facilement 

favoriser occasions de recontres et d'échanges entre personnes de services et labos differents, plus de dialogue, créer conscience commune 

réorganiser le parc informatique, impossibilité de s'y connecter à  son propre compte d'un endroit à  un autre 

créer un "comité d'entreprise" plus attractif que le CLIC qui reste très restreint en matière d'offre. 

Je regrette que l'université ressemble à  un chateau fort (douve, grille), pour moi l'université était un lieu d'ouverture. 

C'est trop grand, trop impersonnel ! 

Finir les travaux commencé il y a 15 ans. Sinon signaletique incomprehensible, bâtiments introuvables et detournements du aux travaux! 

pas d'idée sur le moment 
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Plus de cigarettes! C'est illogique qu'elles soient autorisees dans la fac. A BANNIR! 

remarque : Je ne suis pas d'accord avec le fait de réserver des WC à  CHAQUE étage de l'atrium pour le personnel. Les étudiants sont plus nombreux. 

intégrer beaucoup de sport dans les emplois du temps (ex USA), élaborer un vrai carnet d'adresses pour les stages et emplois futurs 

Infos nécéssaires des nouveaux arrivants sur les démarches administratives. Les moniteurs devraient figurer seulement dans l'annuaire personnel 

ns sommes très nombreux, il faut agrandir la bibliothèque et le self de la pitié devrait être accessible aux étudiants ! 

Créer un service pour les étudiants étranger (doctorants et autres) : prise en charge des démarches d'obtention de carte de séjours 

Plus assez de respect, l'humain n'exixte plus le service public totalement evincé 

Manque d'informations claires et préçises, notamment au niveau de l'organisation des examens. Peu de communication papier, et site désordonné. 

Depuis que je suis à  l'université Paris 6 (soit 7 ans), cela a toujours été en chantier! c'est vraiment peu agréable... 

Le campus manque d'espaces verts, d'endroits où s'asseoir pour manger. 

Les secrétariats ne sont pas toujours disponibles dans les heures où les étudiants peuvent s'y rendre. L'organisation du CROUS n'est pas optimale 

wifi qui passe pas partout 

Une administration plus efficace et efficient 

le crous est tros petit vue le nombre d'élève et le portail coté ouest est parfois ferme le matin se qui nous oblige a faire tous le tour  

avoir un grade a mes compétence  

La disparition des services communs (électriciens, plombiers, menuisiers) est très dommageable pour la vie des labo et des services d'enseignement 

problèmes de locaux récurrents; trop de contractuels pas assez de titulaires 

le bâtiment F et certaines tours sont très sales (surtout les toilettes) ! la qualité du ru est très moyenne et trop de monde.  

Assurer un vrai service de maintenance technique sur le site Saint-Antoine 

l'amélioration des repas, qualité médiocre 

Sur les sites Pitié et Saint-Antoine, valoriser les activités sportives proposées sur le campus principal ainsi que les services médicaux 

plus grand restaurant pour les étudiants  

plus de propreté dans les amphis , des lieux où se retrouver au site de la pitié 

plus d'échange entre les différents sites 

Des bibliothèques ouvertes un peu plus tard et accessible à  tous les cursus paramédicaux 

manque de locaux pour personnels et étudiants 

à  la fac de médecine, 2 gros problèmes : une bibliothèque minuscule et l'absence de lieu agréable pour que les étudiants se retrouvent 
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Il serait interessant de developper plus de partenariats pour envoyer des étudiants faire des stages à  l'étranger 

donnez les moyens (personnels et locaux) aux bibliothèques avant d'ouvrir, sans consertations préalables, les services aux usagers 

L'ORIENTATION il ya un grand manque d'information sur les metiers les voies vers lesquelles méne l'UPMC!!!  

Développer les lieux de sociabilité pour les personnels administratifs. 

amélioration de l'enseignement à  distance 

pas assez de lieux où les étudiants peuvent se poser pour travailler et discuter, manque de convivialité 

au sujet des vélos: pas d'entrée vélo sur le campus. il faudrait separer vélo/piéton ou laisser un passage à  côté des voitures 

Il y a juste des problèmes d'horraires des cours. 45 minutes pour déjeune rest très court surtout entre 12h45 et 13h30 (heure de pointe).  

Renforcer le sentiment d'appartenance à  l'UPMC enessayant de multiplier les rencontres inter- sites et inter- services 

il n'y a aucun lieu pour que les étudiants puisse se retrouver, il n'y aqu'un seul resto U, bcp de monde et tres peu de tps pour manger a midi  

La disponibilité des amphithéà¢tres à  cause des travaux est très limitée 

l'upmc devrait gérer les carrières, les fonctions les responsabilités pédagogiques et de recherche, qui font vivre les services 

Il manque des structures pour les personnels pour pouvoir s'installer (voire cuisiner) et manger. Il y a très peu d'espaces verts autour de la tour 

Amélioration pour joindre les services centraux de l'université 

A la faculté de médecine, il est presque impossible de se sentir bien.  

je trouve que les étudiants en chimie n'ont pas assez de moyens techniques à  leur disposition  

toilettes dans la bibliothèque de math. Trop de queue au RU à  12h45 

la consultation est spécialement nulle 

Il faudrait plus d'espaces verts. 

Le dispositif pour sportif haut niveau est exelent. L'université est vivante 

améliorer l'accueil pour tous et les conditions matérielles du site Pitié-Salpétri-re 

l'UPMC devrait se doter de salles de conférences de qualité avec une logistique adéquate 

Bibliothèque virtuelle bien moins riche que celle de Paris V en revues médicales 

- Une restructuration du Crous, les files d'attentes qui s'entrecroisent entraînent des embouteillages monstres ! 

Très bon accueil pour la formation continue 

Plus de Videos de cours / exercices corrigés - Comme au Cned / Utilisation de PEERWISE (Université d'Auckland)  

Si les échanges culturels ont de nouveaux lieu à  l'université, on est rebuté par la comunication qui va avec, et la pub présidentielle  
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Toutes les associations de l'UPMC n'ont pas de local pour travailler. Il faudrait également élargir l'offre d'Erasmus en licence de Géologie. 

des lieux avec sièges pour déjeuner le midi 

multiplier les lieux de vie et de rencontre (cf usa canada) : Librairie papeterie, drugstore, cafe, cafétéria, velibs proches, lieux de repos dehors 

Il faut que nos enseiganants de cours en amphi se fassent respecter. Certaines bibliothèques semblent plutôt de clubs sociaux 

Restaurant universitaire avec plus de places assises et des caisses supplementaires pour augmenter la vitesse de passage aux heures de pointes 

Besoin de quelques lieux de convivialité répartis sur le campus (tels que l'Atrium Café) et de continuer à  développer les espaces verts 

bonne accueille, diversité culturelle et associative 

J'apporterais une attention toute particulière à  l'hygiène et à  la salubrité des locaux (sanitaires, toilettes...) 

Le gros problème est l'organisation des inscription qui pourrait être simplifié et prendre beaucoup moins de temps. 

Il n'y a aucune notion d'appartenir à  un groupe, ni au niveau enseignants, ni au niveau étudiants 

Des relations professionnels plus détendues et construcitives sont une nécessité 

plus de rencontre avec les entreprises, les labos de recherche; plus d'international; simplification des cursus; plus de social (logement étudiant) 

Amélioration d'accueil aux doctorants, anticiper leur arrivée en prevoyant leurs outils de travail car ils sont les futurs chercheurs 

plus de formations pour les personnels 

UNE SOLUTION DE SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTS DU DAEUB SAUF POUR LES MATHS. 

améliorer la quantine!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

les cours de L1 S2 sont principalement faits pour les étudiants venant d'une année de prépa 

Bug... 

Construction d'une piscine 

La restauration est catastrophique, il faudrait une strucutre capable d'accueillir suffisamment d'étudiants 

Aller pisser sur la tombe de l'infà¢me "architecte" qui a osé vomir une telle construction !! 

La vie à  l'UPMC s'est degradée depuis quelques années depuis son autonomie.  

pour moi, un point essentiel serait de ne pas avoir à  rougir du campus devant des visiteurs, ce qui est trop souvent le cas 

importance de développer des lieux de socialisation pour les personnels 

il manque des endroits couverts de rencontre des étudiants hors les pelouses (pas possible pendant l'hiver) et d'étude en groupe 

il faudrait un acces aux toits et une toiture vegetale 

Refaire les façades et structure en pilotis de Jussieu à  l'identique dommage. Difficile d'être fier d'une fac si laide et mal faite! 
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il serait interressant de faciliter les deplacement dans les bâtiments A-B-C 

trop de manifestations tape-à -l'oeil, trop de bruit et de bling-bling, L'UPMC s'expose, se donne à  voir, mais ça me semble si superficiel 

Les labo de recherches sont dispersés, pas de cafétéria commune... C'est défavorable à  l'émergence de contact et collaboration entre chercheurs  

Le gros problème de l'UPMC c'est la restauration, difficile de manger en 45 minutes sachant qu'il y a prés de 40 min d'attente au crous 

Vie à  l'UPM plombée par chantier : trés bonnes conditions de recherche, conditions moyennes d'enseignement, déficit en animation et vie étudiante 

Un problème majeur à  Jussieu est qu'il ne subsiste aucun accueil pour diriger les externes lorsque les personnes arrivent depuis la place Jussieu. 

créer un restaurant universitaire sur le site de la Pitié et non une cafétériat (avec le choix de repas et même tarif) 

Création de caisses supplémentaires au sein du Crous, d'un espace vert pour se reposer. Les toilettes niveau sous-sols condamnées ou nettoy 

pas assez de liens entre les différents services administratifs,impression de ne pas travailler pour la même Université 

La vie à  l'UPMC devrait être mieux construite avec plus d'endroits pour les étudiants et plus d'espace verts dans le campus. 

créer des espaces de socialisation accessibles à  tous et notamment aux personnes à  mobilité réduite 

Entraîner d'avantages les nouveaux étudiants aux activités de l'université, car il y a beaucoup d'association mais on n'est pas assez informée!  

Pierre et marie curie est un bel objet porteur d'avenir. Y travailler est facteur de pleinitude. Mais un climat social détestable existe 

peu de contact avec les autres étudiants 

L'environnement professionnel, sous l'influence des évolutions techniques et de l'idéologie qui les accompagnent, s'appauvrit constamment. 

Pas assez de lieux de détente banalisés 

Faire en sorte que cela ressemble moins à  une usine (convivialité). Faire en sorte que les gens se rencontrent en dehors de leurs laboratoires respe 

La vie du campus a été détruite ces dernières années, il suffit d'écouter les "anciens", ça n'a plus rien à  voir 

Le département des Relations Internationales doit être développé et relayé dans les stations marines, Banyuls est trop isolée 

Créer un environnement favorable à  l'excellence : un environnement propre qui libère du matériel 

Pas de monte-charge barre ABC,pas d'espace pour les étudiants salles de travail,toilettes sales,portes coupe feu souvent ouvertes,entretien nul 

L'hygiène des locaux des sites "Pitié-Salpétrière" et "Saint-Antoine" notamment des WC est inexistente quel paradoxe pour une fac de médecine!  

Optimisation de la répartition des salles de cours. Plus de forums en relation directe avec les besoins du marché en fonction des spécialisations. 

Cursus "élite", une offre de cours exigeants dès la licence pour les élèves motivés pour la recherche. 

Donner de vrais moyens à  l'enseignement. Améliorer les salaires de façon globale. Accepter les taux de réussite bas. 

Il faut que nos enseignants en amphis ne perdent pas le contrôle du cours et qu'ils se fassent respecter. Certaines bibliothèques semblent de clubs so 

simplifiez l'administratif, surtout à  l'interface upmc-cnrs 
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La rénovation en cours est un succès. Mais il faut forcer le constructeur à  respecter ses engagements de qualité des lieux. 

Bibliothèque pitié salpetrire vetuste , besoin de travaux places++ espaces reservé p1/d4 séparés.sanitaire locaux 91 bd hôpital insalubre.merci 

Il faudrait proposer d'avantage de lieux de réunion pour les étudiants (convivialité) 

Ne pas se disperser, la fac est là  pour former, pas pour faire club de détente, émissions TV, boites de nuit... 

Disponibilité de journaux (gratuit) nationaux. Plus de lieux de rencontres (plus dispachés) 

Bibliothèques ouvertes jusqu'à  1h du matin (dont horaires de nuit gérés par les étudiants) + plus de lieux pour socialiser + toilettes propres 

45 min pour la pause de midi ne laisse pas le temps d'acceder au restaurant universitaire 

La vie étudiante y est acceptable, cependant l'université gagnerait grandement à  étendre sa vie associative! 

Salle de jeux avec babyfoot ou tv 

Une chose simple qui pourrait être mis en place, est la mise en place d'un plan du site à  l'entrée principale (avec amphis, secréteriat,...) 

Bibliothèques trop petites. Pas assez de personnel de ménage hors campus. Pas assez de techniciens ST hors campus 

Manque; point d'accueil & d'orientation central,plans,lieu dédié pr recvoir des conférences digne de l'UPMC,personnel anglophone,ambiance campus 

les "lieux sociaux" manquent vraiment. Il n'y a pas de lieu vraiment convivial pour se poser et prendre un café/ échanger /discuter 

Elaboration d'un guide de tous les services existants au sein de l'upmc, avec la localisation précise de ces services 

Un suivi plus important et connaitre tout se qu'offre l'UPMC (bilbio en ligne, logiciel......) 

Couleurs plus conviviales.Service administratif plus actif.Ne pas entreprendre des travaux inutiles, et qui causent un bruit incessant 

L'université est toujours en travaux avec souvent des bruits pénibles lors de travail au labo ou dans une salle d'enseignement.  

Un vrai foyer pour les étudiants gerer par les associations ouvert a tous les étudiants 

TROP DE RESTRUCTURATION ET DE REGROUPEMENT DE SEERVICE 

en psychomotricité: le matériel de notre testothèque est déplorable et nous n'avons aucun lieu où nous entrainer +manque livres, documents 

je pense que créer une application Iphone UPMC pour aider a repérer dans la fac serais pas mal ;) 

on doit travailler pour simplifier la question des cartes de sejours pour les professeurs étrangers. j'ai perdu tellement du temps pour ca! 

il manque des lieux de vie sur la campus de Jussieu, les lieux de restauration ne sont pas accueillants. 

Je suis étudiant depuis 5ans a l'UPMC et j'ai rencontré plusieurs fois des personnes perdues a la fac donc ameliorer la signalétique 

Il manque un accès pour les personnes a mobilité réduite au niveaux des bâtiments 31 et 41 et les pelouses ne sont pas ouvertes assez longtemps  

page web typique d'un manque total de réflexion par-rapport au bien-être et l'ergonomie de l'utilisateur: une mini fenêtre qui ne permet pas de 

plutôt bien mais manque des espaces de vie ageréables. 
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ce qu'il manque pour notre université c'est un C.E. digne de ce nom... il faudrait prendre exemple sur les ce des collectivités territoriales 

Recevoir un trimestriel/semestriel sur les faits marquants de l'UPMC. 

Certains bâtiments sont encore à  rénover, comme le B. L'université pourrai disposer d'un complexe sportif plus conséquent avec une piscine. 

Pas d'appartenance au groupe "des étudiants de l'UPMC" : manque de lieu et de temps de manifestation, de sociabilisation, d'appropriation de l'espace 

Création de jobs étudiant au sein de l'université, nottamment pour ce qui est de la restauration (cafétéria) et des bibliothèques (horaires) 

La bibliothèque de la est trop petite!!! Et de nombreux étudiants hors paris 6 prennent des places à  celle Saint-Antoine et de Tenon  

Créer des lieux de vie 

mettre un micro onde dans tout les bâtiments pr qu'on puisse rechauffer nos plats emportés, surtout à  la fac de medecine  

L'excès de sécurité, l'impossibilité d'ouvrir les stores et de laisser les portes ouvertes dans les bâtiments rénovés aucune vie à  l'UPMC 

Un centre médicale pour les étudiants sur le site de l'UPMC, car on pas le temps de se déplacer et on néglige notre santé 

1) Fournir automatiquement les outils de travail basiques aux EC et E : fauteuil, écran, ordi. 2) Cellule Harcèlement 3) Bancs et arbres niveau J  

Le campus de Jussieu est agréable et immense, mais il manque de lieu tel que le rez de chaussé de l'atrium par exemple 

Pour une université plus conviviale pour les étudiants: lieux de vie et de rencontre 

Qu'elle devienne un campus digne de ce nom avec des espaces verts , une université qui rende les riverains fiers d'elle  

La sécurité sur le site de la Pitié Salpêtrière est totalement inexistante. Des vols et des intrusions fréquents ont lieu dans les laboratoires 

actuellement en formation d ingénieur par alternance, je me permets de dire que la communication entre le CFA et polytech est très insuffisante 

Mettre des cours/TD le jeudi après midi, nuit à  la vie associative, notamment à  l'AS (les compétitions universitaires se déroulant le jeudi) 

Le campus souffre de son organisation architecturale trop replie sur lui-meme. Il faut ouvrir l'université sur la ville et pas bunkeriser le lieu 

Certains encadrants devraient être plus au courant des différentes tà¢ches des Personnels qu'ils upervisent 

La multiplication des secrétariats est penalisante. La prise en compte des critères sociaux est démesurée comparé au temps de transport notament. 

Mieux faire connaitre les innovations réalisées à  l upmc. Développer l'image collective de l'upmc dans l'université et au delà  

Je suis chercheur Inserm, j'ai peu à  faire avec les services adm de l'UPMC. Pour plus de facilité, il faudrait une seule administration. 

Espace verts, espaces de convivialité, circulation dans le campus simpliée, activité sportives adaptées aux horaires des personnels 

absence ce comité d'entreprise 

Ensemblebien, ms certains locaux sont vetustes...et faudrait penser à  organiser les travaux sans que ça perturbe les cours: c'est très pénible! 

Accessibilité et disponibilité difficile par tel pour joindre les administratifs de Jussieu Zamandky trop diversifiés-  

Organiser la distribution d'azote liquide dans les laboratoire et la récupération des déchets toxiques (corvées récurentes, peu productives!) 
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? 

pas de commentaires particuliers sauf un souhait concernant l'accès aux revues scientifiques en ligne dont le choix reste très limité 

Merci de former l'équipe d'accueil pédagogique pour un meilleur accueil, tout le monde n'est pas parisien ... 

Il est impossible pour un étudiant d'être mis au courant de choses importantes autrement que par des bruits de couloir. 

Merci de transmettre les résultats d' examen par mail au lieu d' envoyer des questionnaires qui ne servent a rien 

Il faut plus de souplesse pour permettre aux étudiants de participer à  la vie associative car la condition a p6 est de gagner les élections tous les2  

very good 

Les services de loisirs sont insatisfaisant, sorties spectacles, culture, sport pour ceux qui ne sont pas sur Jussieu et des cours d'anglais. 

1. Organiser plus de convivialité, 2. Vivement la fin des travaux, 3. Reciviliser les parisiens 4. Pb de places de locaux pour les labos (moyens expe 

Je trouve dommage qu'on ai supprimé les îlots avec machines à  café etc. L'hygiene des sanitaires est déplorable. 

Depuis plus de dix ans que je travaille pour l'UPMC je n'ai jamais connu Jussieu autrement qu'en travaux. C'est froid et peu acceuillant. 

Comptabiliser les heures d'enseignements réelles devant les étudiants pour les enseignants chercheurs notamment pour les stages L3 M1 

les personnels de gestion des laboratoires sont notoirement insuffisants et insuffisamment formés, par exemple pour les propjet sinternationaux ! 

Les bâtiments des grands amphis sont difficiles d'accès quand on y va pas très souvent. Pas très bien indiqué. 

Reconnaissance de merite pour les étudiants. 

regrouper les secretariats et prevenir plus souvent les élèves par mails au lieu d'afficher des papiers aux quatres coins de la fac. 

pourquoi l' Université ne proposerait elle pas ponctuellement à  l' un de ses retraités du personnel administratif de reprendre du service public ? 

Pas de locaux disponibles à  l'année exclusivement pour Polytech', et promouvoir une vie étudiante d'école d'ingénieur plus dynamique.  

Pourvoir réaliser les missions pour lesquelles nous sommes là  ! Vos questions ne abordent absolument pas ce problème 

signalitique en anglais, continuer les espaces verts, continuer sur le multimédia 

il y a trop de bâtiment, donc pas assez de verdure....... 

Il faut se donner les moyens d'être une université de premier plan. Il faut s'organiser pour utiliser au mieux les ressouces, ne pas les gaspiller.  

les horaires d'ouverture des secrétariats sont inappropriés ils sont généralement ouvert quand les étudiants sont en cours 

des locaux propres, maintenus en bon état, des toilettes propres, des cafétarias fonctionnelles (pas comme celle ouverte tour 25) 

L'université doit être et rester publique, à  tous les sens du terme. La vie à  l'UPMC doit être un symbole de la liberté de penser et de créer. 

les formations proposées par le bfp sont sont pas du tout adaptées aux besoins des laboratoires  

L'enseignement de l'Anglais en sciences est insuffisant, certaines années en sont dépourvues malgré le niveau attendu des étudiants en Master. 
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En finir rapidement avec les travaux 

Accorder plus de budget pour le matériel aux licences professionnelles 

Salles communes (foyers étudiants avec canapés tables de tennis baby foots machines à  café) disséminées dans tout Jussieu - Plus d'espaces verts 

Un salaire dérisoire en fonction de l'activité professionnelle !!! 

Un livret d'accueil pour les nouveau arrivant et une meilleure diffusion des informations 

Il faudrait fusionnner avec l'université de marne la vallée. (au lieu de la fusion paris-est/Creteil qui n'a pas de sens au niveau des transports) 

c'est structurel, on y peut rien, les locaux sont moches et vraiment peu accueillants. On a aucune envie de rester à  Jussieu 

La vie à  l'UPMC est plaisante, même si la présence des travaux n'est pas toujours facile à  gérer! 

étudiants semblent tjrs un peu perdus -surtout étrangers : exiger minimum de connaissance en français Améliorer menus et présentation cantine  

fgdgqfdhqdgh 

Mettre un peu plus en avant les activités sportives et culturelles. La mise en place de plus de box comme celle de la BU de math 

Créer des espaces de convivialité! 

L'orientation dans ce grand campus pour trouver la bonne salle n'est pas facile, quelques panneaux d'indications par exemple seraient bénéfiques. 

Bien 

Améliorer la propreté des lieux et des locaux. Améliorer grandement le service de restauration (cadre, qualité,...) et penser aux internationaux 

Grande université. Recherche d'excellence. Devrait proposer plus de parcours sélectifs de formation, disciplinaires ou non 

les toilettes à  l'upmc sont épouvantables 

développer la notion de service pour les étudiants et le personnel 

Les conditions de travail me conviennent. La cantine est à  améliorer. Je ne vois pas d'autres points à  soulever 

Une bibliothèque digne de ce nom, pourquoi pas ouverte 24h/24 comme en Angleterre ? Impossible de travailler par manque de places. ON VEUT TRAVAILL 

la vie à  l'upmc , n'est pas pensée, et surtout ne prend pas réellement en compte ce qu'est la vie , à  coté des études et de la recherche .  

Une centralisation de la communication des différents services de l'upmc au sein d'une seule adresse mail (3 actuellement) 

Le campus de Jussieu est perpétuellement en travaux. Aller d'un point à  un autre ou trouver une salle est un parcours du combattant 

Les bureaux sud sont invivables en été. Les sanitaires sont en général sales et manquent de savon et d'essuie-main (souffleurs en panne), etc etc 

Un point tout simple mais que je trouve assez choquant...il n'y a quasiment aucun endroit en extérieur dans la fac où il est possible de s'assoir! 

paperasse à  n'en plus finir, inéfficacité hallucinante conduisant à  l'épuisement du personnel, tout cela dans un environnement inhumain 

En tant que personnel d'un service central ravagé par ses "managers", je n'éprouve plus vraiment de sentiment d'appartenance à  la communauté UPMC. 
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Les locaux des cours DU TARS sont sales, vieux, envahis de moustiques, un seul WC sans lumière, la lumière est déplorable etc.... 

Pas assez d espaces verts 

la 1ère Université de France doit avoir aussi la communication et le réseau d'une grande école d'ingénieurs ou de commerce 

Année scolaire trop longue, difficulté à  dégager du temps pour la recherche 

Manque de lieu de rencontre pour les étudiants, il faudrait des sorte de salle de repos (sous surveillance) pour ce détendre et discuter. 

rien a dire sauf les travaux qui perturbe tout 

Être diplômé de l'UPMC est une fierté pour moi 

les travaux s'éternisent... il y à  des zones entières sans aucun ouvrier. Les travaux sont génants mais nécessaire, alors faite vite 

avoir une meilleure sugnalisation pour l'acces aux locaux.  

un gros effort a ete fait pour les étudiants, il faut penser aux ensignants-chercheurs maintenant 

Déplacement de l'administration à  Ker Jeffic, après sa rénovation intégrale, et aménagement de lieux de vie plus conviviaux 

besoin d'un bureau administratif spécifique, accueillant et efficace pour étudiants étranger. Indispensable pour attractivité. 

Plus d'espaces verts 

L'UPMC devrait se rapprocher plus des assos qui animent le campus tel que le BDE pour communiquer avec les étudiants. C'est une asso très influente 

Au niveau des activités proposées comme la musique, la danse... Les tarifs sont trop haut et c'est dommage que se ne soit pas accessible à  tous. 

difficultés administratives, entrainant une perte de temps. Secrétariats ouverts EXCLUSIVEMENT aux horaires ou les étudiants ont cours !! 

1.les asso ne sont pas assez visibles:autorisez l'envoi de mails sur les boites UPMC. 2.vente de goodies UPMC pour créer un sentiment d'appartenance 

Il faudrait arrêter la climatisation des amphithéatres en plein hiver ... 

Donner d'avantage d'écho à  la vie associative, culturelle et sportive de l'UPMC au sein de la Faculté de Médecine qui est trop isolée. 

Ameliorer la circulation des personnes, notemment d'un bâtiment a l'autre. Creer des aires conviviales a l'abrit des courants d'air.  

PLus d'activité culturelles pour/par les étudiants (concert, théà¢tre,...) 

Je laisserais plus de temps aux associations pour se présenter lors des amphis d'accueil. Je mettrais plus de banc à  l'extérieure. 

une université riche par la diversité de ses enseignements, des personnes qui la composent, mais toujours en travaux ! 

Il manque des lieux de vie pour les personnels : tour centrale déshumanisée, sans espace commun (ex : salle où manger, pas un énième restaurant) 

Les secrétariats administratifs qui ferment le midi, c'est-à -dire au seul moment où on a le temps d'y aller, il faut y remédier!! 

Accélérer l'accès à  la restauration à  emporter (Resto Administratif) 

J'aimerais que le doyen de mon université se sente concerne par le vol de mes theses universitaires par des associes mandarins nouvellement acceptes  
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developper l'accueil semestriel des étudiants étrangers au niveau Master via les laboratoires; renforcer la recherche en Biologie sur le site Jussieu 

Une seule question : pourquoi avoir gardé cette tour infecte au centre du campus ? L'UPMC manque de verdure, de beauté et de quiétude.  

Le restaurant du personnel n'est pas digne de la première université de France: à  quand un lieu convivial, et surtout plus calme? 

Gros problème de chauffage dans les amphis A1, B1 etc avec "climatisation" hiver comme été ce qui ne donne pas envie d'y aller. 

équivalence pendant ma prépa, puis télé enseignement. Suivi administratif/réponse au mail des profs/plateforme Internet sont satisfaisants 

Université très bien située, elle souffre néanmoins des travaux interminables et d'un manque de verdure/espace convivial 

Les supports visuels pour les cours (ainsi que la lumière) sont inadéquates et font mal aux yeux. le brouhaha pdt les cours empeche de suivre cor. 

le DU d'hypnose médicale est remarquable 

Le campus de Jussieu pourraît être plus attractif. Avec la rénovation cela s'améliore, mais il manque encore un espace vert ou une petite place.  

J'aimerais bien que les travaux au sein de Jussieu se terminent le plus tôt possible, désagréable pour passer des épreuves 

Manque total d'hygiène. Locaux insuffisamment entretenus et restaurés en dépit de toute logique.  

La disparition des coins d'herbe où l'on pouvait se poser il y a quelques années est très dommageable. L'université a perdu de la vie. 

des lieux de rencontres spontanées. bcp de bancs pour s'asseoir, à  l'extérieur mais aussi dans les rotondes. un lieu pour boire  

je ressens un réel rejet pour les paramédicaux, nous avons pas de place à  la bibliothèque, ni ailleurs 

Une université avec un rayonnement international peu comparable en France ne peut continuer à  exposer des façades et locaux délabrées. 

Accueil et information très incomplets pour les étudiants en double cursus.  

La renommée de l'upmc est grande mais au niveau "paramédical" je n'en profite pas surtout sur le site de la pitié: amphis, BU, matériel, locaux 

travailler surtout dans la recherche"appliquée", c'est un point faible notoire 

intégration universitaire des sages femmes 

meilleure signalétique quand on ne connait pas bien le campus ou que l'on souhaite se rendre à  un endroit moins habituel.  

un seul ascenseur à  l'atrium c'est inadmissible. S'il est en panne que font les personnes à  mobilité réduite? 

Amphi froid, pas assez de prof et d'heure d'anglais.  

En fac on ne peut pas retrouver la qualite de vie d'une école d'ingenieur, pas la peine de faire comme si.. 

"La vie" est fortement dépendante du campus, je ne trouve pas la question pertinente 

le pret d'un ordinateur portable aux étudiant (qu'ils puissent enmener chez eux) comme dans d'autre fac de paris 

le RU est infà¢me en comparaison à  d'autres (PARIS 7), scandaleux ! Il faut ouvrir la MIE de 8h30 à  20h30.  

permettre à  chaque étudiant d'être autonome à  la sortie des niveaux L3, M2 et D3. Pour cela il faut une politique forte en faveur du CFA  
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il faut decentraliser 

Le service administratif devrait être ouvert plus souvent, et son lieu, mieux indiqué dans le campus. 

Créer plus de lieux de vie avec le personnel. Créer une halte-garderie avec 1 plus grande capacité d'acueil.Créer des lieux de détente. 

du papier et du savon dasn les toilettes ; de quoi se laver les mains au RU (lavabos au niveau de la queue ?) 

génial mais toujours en travaux 

Il manque des bancs, surtout vers le crous ou il y a de la belle pelouse mais aucun banc donc si les étudiants veulent se poser impossibl 

augmenter le nombre de lieux permettant les pique-niques (bancs, pelouses...) à  l'intérieur comme à  l'extérieur 

à  la faculté de médecine Saint-Antoine il manque de locaux de convivialité; la "cafétéria" est indigne, la faculté n'est pas accueillante 

pas de bibliothèques d'enseignement multiples. Un seul learning center 

le chantier de désamiantage tend a negativiser le ressenti de la vie sur le campus meme si des améliorations sont persceptibles.  

Manque salle de repos dans les structures. 

l'état des locaux sur le site de la salpetrière laisse à  désirer... Le plus important est qu'il faut remplacer les bancs en bois dans les amphis! 

la propreté des toilettes est souvent insuffisante, dans une université au rayonnement international, c'est assez inadmissible.  

Continuer et renforcer les actions de recherche et formation en direction des pays du SUD, comme cela est initié avec l IRD par exemple. 

intéraction personnel / étudiants nulle ! 

Regrouper tout les site de l'UPMC en un seul ! Meilleur listing des mail pour ne pas être innondés de mail qui ne nous concerne pas. 

Il faudrait songer à  un développement massif des associations (autre que BDE) & les integrer à  la formation, comme dans les écoles d'ingénieurs 

nous avons du travaille grace aux étudiants et je trouve que les responsable de services ne sont pas tres correctes vis a vis d eux et j en suis desol 

manque de cohésion entre les services, services administratifs trop cloisonnés 

il faut rendre le campus plus vivant, plus accueillant, plus chaleureux 

je souhaite un vrai campus " à  l'americaine" ou l'administration est au service des étudiants et des enseignants chercheurs, 

gros problème des lourdeurs administratives importantes; mauvaise coordination des services; mauvaise gestion des réinstallations de laboratoires 

Campys de Jussieu trop impersonnel, aucun sentiment de cohésion ni d'appartenance à  l'UPMC contrairement à  ailleurs. Pas de visibilité associati 

Satisfaisant dans l'ensemble, on pourrait proposer plus des activités d'échanges entre les étudiants étrangers et français 

Il faut plus d'endroits pour permettre aux étudiants de se retrouver ensemble, soit pour travailler soit pour se détendre 

Le campus de Jussieu manque cruellement d'espaces verts. Je suggérerai de recréer des espaces verts . 

Concernant la formation continue des personnels, des stages techniques pourraient être développés 
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il serait interessant d'utiliser les ordinateurs (de l'atrium par exemple) qui restent en veille toute la nuit pour faire du calcul parrallele. 

il y a trop de monde au CROUS entre 12h30 et 13h30 ; il eut été judicieux d'en avoir construit un second dans la partie en travaux de Jussieu 

Et les DOCTORANTS les formations s'arrêtent aux masters L'avis des Doctorants compte c'est eux qui sont depuis le plus longtemps à  la fac 

Il est scandaleux de voir qu'en temps de crise les echafaudages etablis au niveau des travaux de Jussieu soient allumes après 20h30. 

Une cafétéria plus grande pour le personnel ouverte tot le matin pour y déjeuner si besoin et un vrai comité d'entreprise. 

ne pourrait-on faire en sorte qu'il y ait de la vie dans certains labos? 

locaux très vieux, matériel des laboratoires archaïques 

Il faut rendre les lieux plus conviviales et SURTOUT le niveau Jussieu où une espace énorme est complètement gaspillée. 

Plus de possibilités pour créer des structures nouvelles, "ex nihilo" 

plus de signalisation sur le campus et dans les coulouirs (bâtiments A, B, C par exemple) 

En psychomotricité, il y a une très mauvaise organisation. Je nous sens comme la 5ème roue du carosse de l'UPMC 

Certaines salles de cours doivent être rénovées ! 

Peu de lieux exterieurs (espaces verts, bancs) pour pouvoir se poser entre deux cours au sein du campus 

Une autre cafétéria pour éviter les bouchons au crous. 

je trouve scandaleux la sélection pour le S2 de L1 en LT103 pour seulement une question de moyen acrédité au secretariat de géologie. 

poursuivre et accélerer les aménagements de cadre de travail (environnement, convivialité, ...). manque de transparence et communication. 

manque des salles de sociabilité pour le personnel (salle des profs, chaise sur le parvis). Salles mal équipé en vidéo-projecteur. Trop cloisonné 

quantité insuffisante des légumes de la cantine. Pourqu qu'une demi patate lorsque on ne veut rien d'autre 

remise de diplome en licence et master, gala officiel de fin d'année, week end d'intégration, créer lieux de détente pour manger et s'asseoir, 

Améliorer la qualité de la restauration. Prévoir plus d'espaces verts accessibles pour la détente. 

qualité de l'enseignement (en master) mais manque d'informations concernant enseignments, stages, inscription, modalités administratives 

il manque d'espace pour se poser. Jussieu a beaucoup d'espace inutilisé tel que les allées entre les tours:des banc avec des tables conviviales  

La Bibliothèque agrandie et des locaux pour les associations étudiantes à  Pitié Salpétrière 

certaines salles sont vraiment innapropriés au TD. il y a toujours trop de monde au crous et nous sommes obligé de ne manger qu'un sandwich 

-pas assez de pelouse- difficile de se concentrer dans une salle rose bonbon ou vert pomme ou dans un amphi en veilleuse  

Je pense que le campus de Jussieu est peu agréable à  cause des travaux en cours. Nous avons tous hâtequ'ils se terminent. 

Créer des endroits pour travailler entre camarades car pas assez de box dans les bibliothèques. Améliorer la restauration pour les étudiants. 
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Les lieux des cours en géologie ne sont pas toujours très clair  

La bibliothèque du site de la pitié est très bien fournie en livres mais est vraiment trop petite pour le nombre d'étudiant en médecine 

Il y a toujours des problèmes de connection à  CanalIP-UPMC.Dans les restou les plats sont pas toujours bien cuit.La pause déjeuner est très court. 

Un accès à  une restauration collective sur le campus des cordeliers serait un plus 

Je suis agent Inserm et j'avoue être perdu dans toutes ces institutions CNRS, Inserm et UPMC. 

Le Campus Jussieu aurait pu être beaucoup mieux rénové, en mieux adressant les nécessités des usagers.  

cela manque serieusement d un lieu conviviale ou pourvoir se reposer tranquillement, de travail en groupe quand les salles sont fermes 

Je trouve que la vie à  l'UPMC est tres satisfaisante surtout que nous sommes en contact avec le personnel et les autres étudiants régulièrement 

Campus sans vie, triste. Pas de lieu de repos. Manque : CE intéressant, aide psychologique pour le personnel, manque sport pour le personnel seul 

une BU ouverte le dimanche et le soir jusqu'à  22h avec une température plus supportable que celle de médecine, le silence et quelques livres de P1 

lieux de convivialité plus importants pour les personnels 

possibilité de tele travail 1 jour par semaine 

manque d'attention aux personnels BIATOS 

Je pense qu'il faudrait créer une vrai cafétaria de taille importante, avec la possibilité de boire un verre comme en école d'ingénieur 

finir les travaux et améliorer la qualité de vie sur le campus 

Il faudrait créer un campus (logements étudiants+activités) pourquoi pas près de la station Pierre et Marie Curie (ligne 7 du métro). 

et si nous avions de vraies salles de classe et non des préfas à  coté des marteaux piqueurs ? 

améliorer l'aménagement du campus pour les personnes à  mobilité réduite 

les services communs : problèmes de plomberie, climatisation, électricité. Pas assez de personnel compétent , présent sur le site 

y a-t-il un réseau social intranet de rencontres amicales, professionnelles et amoureuses  

Une meilleur collaboration entre les services centraux et les enseignants chercheurs  

Plus de proximité aux personnes de l'UPMC. Cloisonnement. 

Manque d'espaces verts pour s'y poser 

Je souligen une difference de traittement de quelques enseignants et responsable vis-a-vies des atudiants étrangers c'est plutôt decevant a ce niveau 

accueil étudiants étrangers: organiser une rencontre en début de semestre, proposer des cours de français dès l'arrivée, attribuer des tuteurs 

Installer dces ascenseurs qui fonctionnent et des monte-charges pour les livreurs dans les bâtiments du quai St Bernard.  

difficile, tant que le chantier continue, de faire de Jussieu un site convivial 
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on aurait déménagé comme l'université Diderot.... 

La securité: pour entrer dans les laboratoires il faut que les clefs KABA soient personalisées pour diminuer le nombre de vols 

ne jamais dire à  un contractuel qu'il n'est pas fait pour la fonction publique !  

j'aimerai vois plus d'espaces verts 

Il faudrait faire plus de publicité sur les services aux personnels (activités culturelles, activités sportives, etc...) 

Faciliter l'accès à  tout le personnel à  la tour centrale, améliorer la cantine, améliorer la mobilité du travail pour tous 

L'incompétence et le manque de communication des secrétariats entre eux (ufr, central) sont affligeants. 

Les locaux sont vieillissants et mal entretenus (bat F). Les ascenseurs sont très souvent en panne.  

Qualité de l'information à  améliorer concernant les travaux en cours qui affectent le campus de Jussieu  

Ca va être galère de trouver un travail après ça, je vous le dis moi ... 

la vie à  l UPMC est dans l'ensemble agreable mais il y a un manque de communication au niveau des services administratifs 

faible niveau de l'enseignement et de résultats; porganisation pédagogiques absente 

Il faudrait un choix plus large d'activités sportives, culturelles et associatives et plus de" lieux de sociabilités " en dehors des cafétarias. 

Bâtiment F en très mauvais état 

Mieux traiter les étudiants, surtout dans les administrations où les secrétaires frustrées vous parlent très, très désagréablement. 

Repenser l'université comme un village ouvert sur la ville. Avoir un entretien plus régulier des locaux et une meilleure hygiène des toilettes. 

peu de concertation, aucune coordination c'est ce qui caractérise actuellement l'organisation de l'UPMC 

Salles de musique équipées avec inscription (pianos, autre). Proposer des formations continues au management, animation de réunion, etc. 

il faudrait améliorer la qualité du téléenseignement qui n'est correct qu'en LM300 à  ma connaissance grace aux e-cours et e-tds en flash  

L'organisation en services juxtaposés, sans liens, démotive les personnels,donne une mauvaise image aux usagers, entraine incohérences et lourdeurs  

Une feuille d'actualité sur les travaux marquants des labos, avec peu ou pas d'infos administratives. ButÂ : savoir ce qu'on fait à  l'UPMC 

ljhl 

j'attends le soutien et le respect de l'UPMC à  l'égard de ses enseignants qu'elle instrumentalise pour le compte du marketing de l'Excellence  

Ajouter "Paris" dans le nom. Par ex : Paris Sorbonne Université (PSU)  

accueil plus personnalisé des étudiants, points d'accueil, vie associative plus forte, orientation, 

Il faudrait plus de verdure au niveau Jussieu 

Je pense que les locaux de lUPMC ne sont pas adapter pour la vie d'un laboratoire  
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L'indivudualisme de chacun et pourtant une information et collaboration des services est essentiel pour les étudiants 

Ca serait bien d'avoir un vrai CE et d'avoir un bookstore sur le campus. 

La qualité de la cantine est indigne d'un grand établissement d'enseignement supérieur. 

Un manque total de reconnaissance des personnels de laboratoire, une démisssion totale de la hiérarchie pour les promotions. 

La disparition de la librairie sur le site a été une catastrophe. 

Plus d'aires de repos (herbe, toits). Réorganisation des files d'attentes au RU. Plan des bâtiments à  l'entrée. Nettoyage des WC.  

Un partenariat réel entre l'institution hospitalière et l'institution universitaire et la poursuite d'objectifs réellement partagés. 

Améliorer la signalétique on se perd en cherchant des bibliothèques! 

J'espère que cette université va continuée à  exister, qui est classée 6ème au niveau mondiale, et je pense aussi quell 

y a pas de vie à  UPMC (manque verdure) l'étudiant ne s'épanouit pas,pas satisfait en arrivant sur son campus,ambiance usine 

permettre au personnel qui ont des compétrences communes de se renconter soit sur le site Internet UPMC ou sur le campus 

L'université ne constitue pas un lieu de vie et d'échange. C'est un vaste espace de passage. 

Il faut ouvrir les bibliothèques à  8h30 et veiller au silence!Il faut appliquer la loi Evin et interdire la cigarettes sur le parvis (lieu couvert 

des décisions qui ne considerent pas que l'intendance suivra, un fonctionnement institutionnel plus ouvert et démocratique dans sa pratique. 

Nous souhaiterions rapidement avoir des conditions de travail "normales" cad avec chauffage, hottes fonctionnant, toilettes propres... bref le MINIMUM 

Creer un esprit campus, s'inspirer des modeles outre atlantique pour se sentir upmc 

plus de verdures,de bancs,de restauration.Des ordinateurs à  disposition, avec impression outre qu'à  l'UTES. 

Le gros point faible de cet etablissement réside dans son personel administratif peu aimable et inéfficace au possible. 

Etat des locaux (ascenseurs, électricité) et intervention en cas de panne ou dysfonctionnement à  améliorer très fortement ! 

une meilleurs considération des contractuels (salaires, accueil, nature des contrats) ne serait vraiment pas du luxe 

Améliorer la gestion des personnels : suivi de carrière, prise en compte des demandes de rendez-vous avant de se lancer dans de grandes réformes 

j'améliorerais les équipements labo qui ne sont pas assez performants à  mon avis. 

Une salle de concert serait une bonne idée, une boutique voyante avec les objets promotionnels qui sont distribués par la com' de paris 6 

Plans sur campus, revoir accès bà¢t F + ascenseurs. Matériel salles pas seulement amphi. Lieux de détente. 30joueurs pour 4 terrains badmington 

Je pense, qu'il serait souhaitable d'instaurer la compensation annuel 

J'aimerai juste faire remarquer que pour quelqu'un de nouveau, il est assez difficile de se retrouver sur le campus sans consultation du plan. 

superbe ambiance 
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le travail des différents personnels 

La première fois que je suis arrivée il m'a été très difficile de trouver mon chemin, il faudrait plus de plans (lisibles et à  jour) du site. 

Mettre l'accent sur son rayonnement et le lieu dans lequel elle se situe au coeur de Paris dans un merveilleux quartier. 

Il faudrait un service de nature administrative plus compétent et plus responsable 

pas de place pour des bureaux et un lieu d'échange dans les labos 

locaux sur le campus de la salpêtrière beaucoup trop vetustes! 

Pas assez d'espaces verts - Pas assez de bancs - Pas assez de machines à  café - Service pour l'ouverture des salles très insatisfaisant  

Améliorer l'efficacité de l'administration. Ne pas s'adapter par le bas. Profs excellents et cours de qualité malgré faibles moyens financiers 

Plus d'efforts pour cultiver un sens de communauté et inclure tous 

plus de lieux de convivialité / définir les valeurs de l'université / construire des objectifs communs entre services 

Création d'un espace protégé pour les piétons au RDC de Jussieu pour les déplacements du personnel dans les couloirs d'accès au parking. 

suppression des qcm à  l'examen final !! 

ameliorer les locaux pour le travail et l'accueil des étudiants 

J'ai étudié en thèse 3 ans à  la station de Villefranche-sur-mer (dépendante de l'UPMC) : sur place, tout était correct 

Les lieux de convivialité doivent être développés (espaces verts, hall acceuillant). Quant à  la restauration, je proposerai des menus bio.  

Amélioration urgente des accès au campus notamment via le quai saint bernard, problème gravissime d'ascenseur sur la barre ABC! 

La vie dans un bâtiment aussi laid, froid et mal conçu que Jussieu est difficilement agréable 

Revoir l'accueil des L1, et faire plus de place pour la relation personnel-enseignant-étudiant 

J'aimerais qu'il soit simple d'obtenir une petite salle de façon permanente à  des fins culturelles 

Pour l'accueil des étudiants et des personnels : Besoin d'isoler les fenêtres, surtout lorsqu'on met en parallele les facicules publicitaires de l'UPM 

certains personnels enseignant sont parfois désolé de faire cours a des L1. Ils montrent que ce n'est pas agréable pour eux . 

Lieu de rencontrer pour les enseignants chercheurs de différentes spécialités 

impossible de réviser 1 journée entière en fac médecine: biblio. trop petite, surpeuplée, 0 possiblté de connex. internet efficace.  

Mon idée serait de mettre les moyens pour que l'université puisse enfin concurencer les "grandes écoles". 

Entrée sur le campus à  améliorer surtout sur les quais. Fermeture estivale de la cantine trop longue. 

plus de salles ouvertes pour étudier (actuellement une seule a Saint-Antoine!!) 

efforts sur le site des Cordeliers pour travailler dans des locaux conformes aux régles d'hygiène et sécurité et respecter la législation 
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Les économies faites sur la réhabilitation sont inadmissibles: tout à  l'égoût défectueux donc suppression des essuis-mains, fenêtres bloquées. 

Il faudrait agrandir la bibliothèque parce que beaucoup d'étudiant réserve leur place au moins deux heures à  l'avance (la place est inoccupable) 

Il faut améliorer la communication dans le service et entre les différents services ainsi que les procédures administratives. 

En médecine, pas de promotion de la vie sociale autre que les beuveries.La culture de lélitisme induit une pression exagérée&un manque de culture.  

il faudrait liberer les jeudis après midi pour la pratique sportive, les BU 24h/24 comme au USA durant la periode d'examen, plus de vie associative 

logement pour les étudiants étranger, chronogramme accesible pour les TD, plus de temps avant commencer les sessions des examens. 

Je pense qu'il y a pour certains agents administratifs très peu de reconnaissance de leurs compétences professionnelles et des missions  

Le cadre est détendu, on se sent vite à  l'aise et on s'intègre vite 

Partager des activites avec les étudiants étrangers, changer le bde, mieux faire passer les informations,plus d'explication sur le fonctionnement de UE 

plus de tables chaises à  l'extérieur, panneaux solaires sur les toits, plus de verdures, plus de bornes velib,bibliothèques plus grandes 

Manque de communication efficace entre les différents départements ex: langue et paramédicale 

Etat lamentable des WC. Absence de salle dédiée au DIU d'ostéopathie. 

ds les locaux de médecine : quasiment pas de lieux pour se détendre au milieu de 8h de bibliothèque ou déjeuner...locaux peu accueillants! 

Besoin de plus de salles de cours équipées de vidéo, d'espace de vie pour les étudiants, de plateformes techniques. 

Il serait nécessaire d'avoir un point d'accueil disposant d'un annuaire et d'un point de réception des colis dans le hall d'entrée du Bâtiment B  

une meilleure diffusion des informations des différents services administratifs pour les étudiants et donner ces informations plus tôt (pb partiel) 

Il le semble que Paris 6 est la meilleure université française mais pas assez reconnue comme tel face aux grandes écoles c'est dommage. 

crous ne peut gérer le nbr d'étudiants;les travaux ne respectent pas les étudiants(periode d'examens); administration nul &lente;150 caract! 

Les étudiants travailleurs n'ont aucun aménagement d'horaires. Par ailleurs, la scolarité n'est que peu à  l'écoute. 

Jussieu doit devenir un vrai campus universitaire, pas une collection de bâtiments surveillés par des vigiles. Où sont les lieux de convivialité? 

Plus de moyen aux équipes pour gérer la vie quotidienne des chercheurs à  une échelle humaine et efficace. 

je suis satisfaite des formations proposé. Peut-être une plus grande prise en charge de l'élève qui arrive à  la fac, et meilleure signalisation 

Une vraie BU pour les étudiants en médecine pas comme c'est actuellement le cas à  Pitié 

L UPMC est un lieu dangereux et lugubre, sans joie de vivre ni espoire d'un futur radieux. Je voudrais pouvoir aimer mon UPMC et en être fiere. 

J'ai beaucoup de mal à  trouver des info concernant des formations universitaires en cours du soir pour des personnes de ma tranche d'à¢ge, 

Changer le service de restauration qui ne convient plus car nous sommes trop nombreux.  

un, très gros effort devrait être fait pour l'accueil des personnels handicapés. 
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une grande maison un peu conformiste sans vraie dynamique institutionnelle ni identitaire 

L'hygiène au 91 est désastreuse, un self un peu plus grand serait bien aussi.  

Remettre certains locaux en état, notamment les amphis A, B et C, qui sont même troués... donc froid en hiver et dur d'y travailler... 

Un accueil plus personnalisé, plus de suivi de la DRH 

meilleure communication entre les services 

La porte d'entrée à  la tour Zamansky devrait être automatique. Il manque de la verdure pour plus de bien-être. 

Un vrai Comité d'Etablissement pour tous les personnels .. 

Une seul idée : disposer de parking à  vélo sur le campus de Jussieu. 

créer des moments de convivialités de la communauté universitaire : enseignants, personnels et étudiants et leurs familles  

Rien n'est organisé pour vous donner l'impression d'intégrer une collectivité: ni manifestation d'accueil.... 

il manque des espaces de vie pour se reposer et travailler. La cafétéria générale au dessus des RU est sinistre et impersonnelle 

acceuil des thésards Erasmus Mundi: problème de bourse / alarme incendie dans les bureaux/ organisation de conf: soutien de l'UPMC trop faible 

trop de monde au crous, il faudrait un crous plus grand 

Je suis chercheur IRD sur le campus de Bondy, d'ou certaines reponse qui peuvent vous paraitre curieuses 

Le visionnage de vidéo n'est pas toujours très net au 91 boulevard de l'Hôpital et les amphithéà¢tres assez inconfortables. 

Il faudrait organiser des systèmes de parrainage au sein de l'université pour créer des liens entre les différents étudiants.  

Puisque je suis en Maths,et que je veux faire de la finance;je dirai que l'upmc manque trop de partenaires de stages dans les banques et finances M1 

Des toilettes partout et toujours propres ! 

Les contacts avec les services administratifs sont difficiles : marchés publics, embauches CDD, publicités postes Maitre de Conf ou Prof. 

Je trouve les conditions d'études dans les BU de médecine innommable. On se sent parqués comme des bétes dans ces petits locaux ! 

Plus de verdure ! 

inexistante. 

un environnement plus agréable avec plus de verdure et d'espace Plus de promotion interne pour les peronnels;  

dxjh 

un campus ouvert, branché et surpermoderne avec toutes les commodités sur place 

cela serait bien de faire un comité d'entreprise 

avoir du wifi partout dans la fac, et non pas seulement à  quelques endroits (ex:Bâtiment F où il n'y a pas de wifi) 
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l'université de demain est faite part des personnes d'hiers, il faut que l'upmc devienne jeune et dynamique. 

la valorisation des compétences, du travail des ITA qui sont malheureusement invisibles voir inexistant 

la fin des travaux !! 

Il manque de lieux de vie (salle pour dejeuner ou pour prendre un cafe), peu d'espaces d'expression, de maniere generale Jussieu est peu accueillant 

favoriser les lieux de rencontres, cafétérias, bancs, animations ..... de manière à  que se crée une communau 

trop hiérarchisé le personnel manque d'autonomie 

Pour être une université reconnue au niveau mondiale il faut s'en donner les moyens et être plus réactif 

point faible : l'aide aux étudiants salariés (orientation, manque de cours spécifiques...) 

Une brochure d'accueil (éléctronique) pour chaque nouvel arrivant. Une réactivité plus grande des services informatiques. Une bonne cafet. 

les services d'accueil, bourses, etc : jamais ouvert et peu accueillant 

L'environnement manque dramatiquement de librairies.  

ont oublier trop souvant certain bon élément du service technique 

Ouvrir le campus 24/24 pour les élèves. Proposer plus de zones de regroupement (Restauration...). En gros manque de vie de campus. 

cantine: manque cruel de places, queue bien trop longue entre 12h15 et 13h45 (nouveau refectoire?), pas assez d'ordinateurs en acces libre 

Locaux hors atrium ont besoins de rénovation (amphi, toilettes). La restauration (bien dévellopée) / le manque de PC, critique à  certaines heures. 

Créer des lieux dédiés pour les enseignants dont le laboratoire n'est pas sur le campus Jussieu. Améliorer les salles de cours (vidéoprojs...) 

pas de WiFi dans toutes les salles; services médicaux trop loin du site; bibliotheque trop petite 

manque de convivialité- Insécurité- toute initiative est compliquée et difficile à  mettre en oeuvre. gaspillage d'énergie et d'argent. 

bibliothèques ouvertes le soir et pendant les vacances scolaires 

Je preferais avoir Chevaleret comme centre Paris 6 - Paris 7, c'est tres embetant de faire des aller-retours de Chevaleret a Jussieu 

Amélioration points de détente; conventions avec restorateurs pour permettre aux étudiants de rester après les cours pour travailler et socialiser 

Crêche au pied du bâtiment F (chimie) > pire endroit possible. Bà¢t F urgent rénover hottes douches tuyauteries > dangereux pour personnels ! 

ameliorer la vie social, l'entente entre les étudiants 

Mettre l'accent sur l'alternance et les langues étrangères. 

plus de personnel à  l'administration pour moins de temps d'attente 

il y a beaucoup de travaux qui posent des problemes (bruit) sur le site de Saint-Antoine et Jussieu, on a mal à  trouver notre chemin à  l'interieur  

mettre en place un site interet pour les laboratoires rattachés à  l'UPMC, cela augmenterait la visibilité des équipes de recherches 
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Accorder plus d'importance à  la Junior-Entreprise de l'Université. 

Plus d'activité culturelle entre étudiants et meme les personnels... 

ne se prononce pas 

Redéfinir le rôle des appariteurs.Renforcer les services d'aide aux enseignants. Simplifier clarifier et articuler le rôle des strucures (UFR/EFU). 

La méthode d'évaluation des contrôles continus et des partiels me semblent ne pas être des points fort pour les étudiants qui travaille 

Je remercie en particulier le secrétariat de PCME pour les efforts fournis pour contenter les demandes de chacuns 

rejoindre le niveau européen universitaire 

Une meilleurs signalisation des accès au bâtiment pendant les travaux pourrait être utile.. 

Il faudrait motiver plus les étudiants qui passent dans nos labos (master 2), ils ne se rendent pas compte de l'enjeux pour leur avenir, 

Etant en L2 je me demande si je verrais mon université sans travaux avant de finir mes études 

Il faut plus d'argent pour l'enseignement (matériel),plus de personnels ,moins de dualité entre enseignement et recherche .Fac froide et inhumaine..  

L'anatomie du site de l'UMPC n'est pas conviviale du tout. Les locaux sont très vétustes... 

Améliorer l'accessibilité PBS 

Le chauffage dans les amphis aiderait a passer l'hiver 

bibliothèques : gestion absurde des retards (le mail d'avertissement arrive 3 semaines APRÈS la date limite); connection Jubil trop lente 

augmenter la capacite de la bibliotheque de la pitie salpetriere et surtout avoir un vrai restaurant universitaire a proximite ! 

Il y a trop d'enseignants dans les stations marines par rapport au besoin d'enseigner, beaucoup "gonflent" abusivement leur tableau de service 

Exploiter le parvis en un lieu de convivialité. Rendre accessible la tour. Des labos performants 

Le wifi de l'UPMC n'est pas assez puissant et rapide, il y a très souvent des déconnections intempestives. 

un point important se situe sur l amelioration des supports techniques et administartifs pour la recherche et l enseignement 

Jussieu est très peu convivial et donne pas envie de rester (pas d endroits informels pour discuter/se poser). Les BU devraient fermer bcp plus tard 

Je pense que la restauration est un sujet à  traiter en priorité. Avoir des repas équilibrés et sains dans un cadre reposant est essentiel 

Le confort en amphi est moyen, si seulement nous avions des tables assez profondes pour que nous puissions écrire sans nous tordre le dos...  

Développer la cultutre, avant les travaux, quand P7 était sur site l'Amphi 24 était équipé tte l'année, or l'amphi 25 l'est que pdt le festival 

Redorer le blason de l'UPMC : propreté des accès parking, des ascenseurs et des couloirs (c'est la honte, la science ne fait pas tout) 

une administration + centralisé pour faciliter les recherches administrative très lourde... 

rien n'est mit en place pour que les nouveaux étudiants s'adapte a la fac qui n'a rien avoir avec le lycée, bocoup d'eleves se retrouvent perdu  
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Le campus manque d'espaces verts (de _vrais_ espaces verts) ; les salles informatiques requièrent des bureaux d'ordinateurs, pas de petites tables. 

Bon lieu d'enseignement mais très mauvais lieu de vie (manque de convivialité, d'humanité!) 

Participation à  un jury de Master 2 en juin 2010 : chaleur étouffante et pas de boissons fraiches. Escaliers non rénovés depuis 30 ans ... 

il y'a un manque d'orientation et de conseil . . 

des locaux propres et efficients. En Asie, toutes les salles sont avec videoproj, à  l'UPMC impossible de s'en faire amener un... 

Organiser des moments de convivialité pour le personnel,améliorer nettement la restauration,créer un comité d'entreprise performant 

Il manque un sentiment d'appartenance à  l'université, (>photos de promotion, sorties interdisciplinaires...) sauf lors des championnats sportifs 

Mon prof de td ne parle pas francais, c'est le foutage du gaule des éléves tout simplement. 

Lieux de sociabilités inexistants; circulation difficile sur la dalle; propreté aléatoires des communs 

Il est INDISPENSABLE d'ouvrir une 3e caisse au RU et d'agrandir l'espace pour que les étudiants puissent faire la queue correctement. MERCI 

Éliminer rapidement en L1 le étudiants perturbateurs qui ne viennent à  l'UPMC que pour causer des désordres  

Il me semble inadmissible de demander la carte d'identité aux personnels qui souhaitent accéder a la Tour Zamansky 

en gros: les services de FOAD ne sont pas sérieux  

Rendre obligatoire les stages de L3 à  M2 

Une meilleure considération des personnels. La direction des resources humaines doit être améliorée. 

Une meilleure communication entre les services centraux et les laboratoires 

La taille de l'université fait les personnels qui ne sont pas sur le site de Jussieu sont trop isolés et ont peur de contact avec la direction 

Une lacune très importante de l'UPMC est un manque de convivialité, que ce soit entre les élèves ou entre le personnel et les élèves. 

Bibliothèque de la Pitié-Salpétrière trop petite pour un nombre d'étudiants conséquent 

Eviter les fruits de mer au crous...mettre plus de bancs à  la fac...remettre la petite cafétériat sur le parvis de Jussieu 

Quel 

installer plus d'espace vert, et avoir des enseignants de td qui aient tous "de bonne qualités" d'enseignement, et pas en changer 3 fois  

Un lieu du type de l'EVE sur le campus de Grenoble serait bénéfique pour la cohésion entre étudiants ! 

une journée d'accueil pour les contractuels serait bénéfique comme on déja les titulaires fraîchement arrivés 

des lieux conviviaux 

Un point important : l'information sur TOUTES les ouvertures professionnelles, avec des interventions plus variées (pas seulement des entreprises)  

développer l'esprit d'appartenance à  l'UPMC? 
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Université prestigieuse mais trop sélective,certains ont été plus cassés par leurs parcours qu'avancés,système de notes privilégiant certains 

Je suis satisfait de l'enseignement. On a un grand champ de diplome. J'aimerai avoir le retour du master MNS:micro et nanosystèmemention SDI 

Le Campus manque d'espaces verts ou se retrouver, et plus généralement d'emplacement pour déjeuner d'en-cas  

plus de moyens pour photocopes, plus de livres. Il y'a trop de livres avec points rouges. L'acceuil des provinciaux est à  revoir 

Il serait bon de faire un guide avec cartographie de tous les laboratoires, les salles de cours, etc, pour que les étudiants s'y retrouvent. 

A mon avis, le master RIM c'était un programme avec des étudiants de domaines très différents et difficile d'intégrer les objectifs de tous... 

être mieux acceuillie pour ma première venue au cours de DU 

Peu d echanges culturels, scientifiques, sociaux: locaux mal concus. Fac lugubre sans ame historique ni avantage lie a sa conception recente. 

L'hygiène et la propreté ne sont pas à  la hauteur du niveau académique de l'UPMC 

L'accueil des étudiants en L1 devrait durer un peu plus longtemps, a moyen terme ce ne serait pas du temps perdu mais du temps gagné 

Les résultats des partiels devraient être donnés aux étudiants à  la fin de chaque semestre. Certains amphithéà¢tres devraient être rénovés. 

on est un peu perdu entre ce qui est à  paris 6 et ce qui est à  paris 7 

Il faudrait faire un campus plus à  l'américaine avec plus de suivi personnalisé pour les étudiant et une licence plus spécialisée 

Bonjour, je suis étrangere et j'attends a ce que l'UPMC m'aide plus a s'integrer et a s'habituer a la vie a Paris surtout pour les étrangers comme moi 

La création d'un vrai CE (comité d'entreprise) pour le personnel serai la bienvenue 

Une très grande partie des étudiants est de confession musulmane mais rien n'est fait pour faciliter leur vie (repas halal, salle de prière...) 

réparations des infrastructures (climatisations, ascenseurs, accès):responsabilité financière mal définie et délais d'interventions trop longs 

Pas de sentiment d'appartenance Trop peu de verdure Changer les poubelles pour rendre plus compréhensible le tri séléctif Parvis peu accueillant 

plus de considération pour les petites mains qui font tourner la maison et qui ne sont pas présent dans toutes directions nouvellement crées 

Un grand garage à  vélo pour une université moderne au coeur de la ville 

Revoir complètement le restau U, mettre du papier dans les toilettes, mettre des plans pour se repérer  

Développer un réseau social interne des personnels pour mieux se connaître et échanger 

Une piscine a la fac, même si payante compléterait très bien les équipements sportifs. 

mauvais suivi des étudiants au cours de la thèse 

pas assez de lieu où les étudiants puissent manger librement. Il faudrait la mise en place de tables et chaises à  différents endroits du campus 

Bonne organisation des cours et des examens, malgré la période de travaux. La surveillance pendant les examens devrait être plus stricte. 

En dépit d'efforts sur certaines parties rénovées du campus, d'autres semblent oubliées (bâtiment F par exemple) 
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Mieux accueillir les professeurs invités étrangers et les étudiants étrangers sont des priorités  

la signalétique est à  revoir,on se perd souvent,beaucoup d'escaliers et couloirs fermés,secrétariats mal indiqués 

Il manque un parc, un jardin ( un lieu de détente ) 

Un espace dédié aux personnels de l'UPMC (à  l'image du BDE) pour s'y retrouver sur les temps de pause, avec des panneaux informatifs culturels... 

1/ les questions telles que celle sur les lieux de sociabilité sont trop vagues pour avoir du sens 2/ le service médical a beaucoup progressé 

plus de facilité d'accessibilé par internet 

Rien n'est fait pour encourager les personnels à  faire autre chose que leur travail à  Jussieu, peu de lieux de rencontre. 

Une bibliothèque (medecine) bien équipée mais où les places manquent, une pas très bonne organisation entre les différents professeur  

L'université reste triste de vu, elle manque d'identité, ( ex: statues, jardins, emblèmes historiques...). 

Je suis plutôt satisfaisante de la vie à  l'UPMC 

Satisfaisante mais la géologie est un peu négligée. Exemples: bibliothèque toute petite par rapport à  la biologie ou les mathématiques 

ameliorer le environement bibliothèques 

maintenir un haut niveau d'enseignement avec sélection 

La formation des personnels est très insuffisante, trop peu de choix 

Une grande remarque pour la bibliothèque L1-L2, l'hiver il y fait bien trop froid et au contraire l'été il y fait bien trop chaud. 

il n'y a pas de vrais lieux de vie, il n'y a pas de véritable utilisation de l'outil internet, sauf pour la bibliothèque, c'est vrai 

Il faut des lieux pour que les étudiants puissent se retrouver, s'asseoir, parler entre eux car l'atrium café ferme trop tôt et est trop petit. 

Développer le sens du débat chez les étudiants (cours optionnels) 

c'est froid. 

Concernant les études de médecine, la densité des cours et des stages au long de l'année nuit au développement extra-scolaire. 

Changer de sècle 

des lieux de rencontre pour EC et étudiants !!!! SVP. Il faut s'inspirer des grands campus UK et US. Logement des EC/étudiants étrangers aussi !!! 

Un lieu pour étudier plus agréable (constamment en travaux) et des salles mieux équipées. 

Une meilleure indication des salles, de l'accueil, un plan à  l'entrée pour situer les bâtiments, notamment les Algeco qui sont au centre...  

il n'y a plus de visite médicale pour le personnel .... 

un deuxième restaurant universitaire serait le bienvenue.des espaces de types "foyer" et une meilleure répartition des machines à  café. 

trop de separation entre site UPMC Jussieu et les facultés de medecine 
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Améliorer l'aspect communauté scientifique de Jussieu 

on voit bien que l'upmc a plus de moyens financiers que bordeaux1, le chauffage marche tout le temps (d'ailleur il faudrait rendre les regulateurs ina 

J'attend que la formation des étudiants ne se limite pas uniquement aux cours suivis. (culture générale,charisme,découverte scientifiqu...) 

Il n'y a pas assez de panneaux de direction sur le campus de Jussieu. Par ailleurs, j'aimerai plus de distributeur de café sur le campus. 

améliorer la sigallétique, et les lieux d'aceuil, sinon l'enseignement est bien 

trop de différence ou indifférence se font ressentir ce qui ne permet d'avancer en unité 

attente un peu longue pour avoir les resultats des examens 

rajouter beaucoup de verdure (pelouses, etc) et la climatisation dans les salles de travail l'été 

Vivement que les travaux soient finis. Besoin de plus de moyens materiels en recherche. 

ce que je voudrais qui change à  l'upmc c'est l'accessibilité aux activités sportives et ne pas la limiter aux matières 

La restauration pour le personnel de l'UPMC pourrait s'améliorer concernant les menus 

Il faut je pense stimuler l'effervescence et l'esprit d'unité entre étudiants UPMC, l'impression de se sentir dans "son/notre" Université. 

En orthoptie nous avons le sentiment de ne pas exister au sein de l'UMPC.  

Créer du lien entre l'administration et les étudiants 

Les étudiants en P1 au site Pitié ne beneficient d'aucun des avantages que possedent Jussieu: Welcome Pack, bibliotheque en etat, restauration.  

Savoir où on est - avoir des salles de cours équipés 

Je suis a la faculté de médecine, c'est incroyable il n'y a pas de lieu de vie commune, le restaurant universitare est inadaptée et mauvais... 

manque d'information et de ce fait manque de considération envers le personnel. Le sentiment d'être manipulé sans tenir compte du côté humain. 

dans la globalité je suis satisfait de l'UPMC. 

Un peu plus de coopérations avec entreprises et une meilleure insertion pro serait souhaitable. 

Instaurer un dialogue constructif entre la direction de l'UPMC et les personnels et également avec les étudiants 

Pour les femmes en difficultés vivant seules avec des enfants il devrait avoir plus d'aide 

L'Université doit être avant tout un lieu de transmission, d'acquisition et de création des savoirs. L'UPMC se vend comme une marque; c'est triste. 

Améliorer la restauration (qualité + nombre des restaurants). Egalement penser à  répartir les restaurants sur le campus. 

manque d'espaces verts 

Une grande remarque pour la bibliothèque L1-L2, l'hiver il y fait bien trop froid et au contraire l'été il y fait bien trop chaud. 

je souhaite soulever le manque de choix de formation continue et de possiblité de mobilté  
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mieux encadrer les étudiants 

bonjour, vous ne parlez pas des Licences Professionelles, sommes-nous mis de côté?  

Agent CNRS de l'OOV,je ne me sens pas proche de la vie de l'UPMC,encore trop eloignee de nos specificites locales..  

Pour un meilleur confort: des fontaines à  eau un peu partout, des micro-ondes en dehors du crous, des activités culturelles. 

150 caractères, ce n'est pas ce qu'on peut appeler "carte blanche", comme le fait croire la propagande présidentielle. Il faudrait des pages... 

améliorer le cadre de vie (espaces fleuris, propreté...) - augmenter le nombre d'espaces de rencontre (cafértaria...) 

gros problème de signalétique 

parlons des locaux, de leur non-fonctionnalité (même pour les locaux neufs) 

L'administration manque cruellement de moyens!! Et les étudiants en subissent évidemment les conséquences. 

L'éloignement des stations marines du campus principal se répercute sur la gestion RH et la vie sociale, dommage! 

Il faudrait placer des panneaux de signalisation dans l'université les nouveaux se perdent très vite 

Des toilettes dignes de ce nom sur tout le campus. Même les organismes d'hébergement de SDF proposent mieux... 

Hygiène a revoir, lieu de détente nécessaire a la salpetriere (tables et chaises pour dejeuner au 91) et lieu d'accueil) 

A la pitié : De meilleurs locaux, une plus grande bibliothèque, avec climatisation, un foyer, une salle pour manger avec micro-onde et tables.  

Des endroits de rencontre et détente pour le personnel manque cruellement. Il n'y a vraiment pas assez de partage entre les acteurs de l'UPMC.  

Une vie associative inexistante, complètement découragée par l'administration (expérience personel de création d'asso) 

Séances d'intégration des étudiants étrangers 

Améliorer la vie sur le campus, en mettant plus d'espaces verts par exemple. 

aspect extérieur moins courant d'air ,un acceuil plus chaleureux, finir au plus vite ces travaux de désamiantage  

aménager (bancs, verdure) et faire vivre le parvis avec des activités de temps en temps 

150 caractères : une parodie d'expression 

un peu de chauffage dans les amphithéatres serait le bien venu... 

Il faudrait faire du campus une petite ville, un peu comme dans les universités anglo saxonnes 

Organiser le Crous! Cela semble enfantin et pourtant il n'y a pas de "chemin" forçant les étudiants à  rester les uns derrière les autres. Pagaille! 

du fait de la taille de P6 (en personnel et geographique) il est difficile d'obtenir des infos precises sur un service, interlocuteur, lieu... 

Gros bémol pour l'offre de formation scientifique pour les personnels. C'est un comble pour une fac de science ! 

Pourquoi pas un local de vie commune? les associations de Jussieu sont fermés, la vie sur le campus n'existe pas passer 18h 
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Accès à  plus d'espaces verts :) fin du désamiantage qui perturbe au quotidien l'enseignement.  

Je m'occupe d'étudiants à  problème (bénévole) le rattrapage est trop prés des examens, septembre était bien mieux pour les travailleur 

L'organisation en général, les travaux qui durent, le crous qui peut être amélioré 

La vie à  l'UPMC semble satisfaisante bien que étant en alternance je n'y passe pas tout mon temps. 

Construction d'une piscine 

La vie à  l'UPMC, ce sont des abords (ascenseurs, escaliers) sales, des labos trop petits, un campus en travaux depuis des lustres  

Trop peu de pelouses et de bancs sur le campus de Jussieu, environnement beaucoup trop artificiel. 

Il faut développer l'appartenance, l'esprit UPMC qui servira de liens entre les présents et anciens étudiants. C'est la base du rayonnement. 

Ne pas limiter les enseignements PAES à  4 jours par semaine 

Je voudrais un terrain de foot ou de basket en libre service, je voudrais davantage de viande dans les services de restauration. Et plus d'amis ) 

Vie des Stations Marines très deconnecté de la vie du campus. 

Très peu d'information pour les enseignements effectués par des vacataires (mon cas). Un livret d'acceuil serait bienvenu 

mauvaise communication entre les étudiants et les profs 

agrandir la cafetaria, ameliorer la proprete des locaux (surtout des wc), ameliorer l'accessibilté à  internet dans la bibliotheque 

Un endroit ou je puisse m'épanouir, apprendre, me cultiver, rencontrer de nouvelles personne, 150 caractères... On est loin du compte. 

revalorisation des cat.C face à  l'accumulation de tà¢ches ingrates voulu par le JEU des notations/réduction d'agents et une hiérarchie d'oligarches 

Mauvais acces à  l'information et infrastructure :cela nuit à  l'échange entre étudiant ou professeur, indisociable de la formation 

Jussieu est peu convivial, et refait à  l'économie ; la logistique cafouille (accueil des livraisons...).Une idée : mettre des bancs sur la dalle !  

J'espère que les travaux vont bientot se terminer 

J'organiserai des évèvenements culturels ou des épreuves sprotives pendant l'heure du déjeuner ouvert à  tous (étudiants, personnels). 

Alors si je devais dire ce que je pense, c'est que cette université est très bien mais malgré tout il faut faire attention au personnel educatif. 

Plus de communication entre les administratifs des sites extérieurs et ceux de la tour. Organiser des réunions par thème (finances, RH...) 

Il manque des espaces de vie, la parvis pourrait être réaménagé en lieu de rencontre ou il fasse bon être et s'installer 

avoir le droit de faire du sport à  tous les semestres. Cela permet de se détendre et de mieux travailler. cela permettrai de prendre des points 

Les nouveaux locaux se dégradent vite, les materiaux semblent être du bas de gamme. Ce questionnaire ne donne pas assez de liberté d'expression! 

La possibilité de faire du télétravail quand le travail effectué ne se fait que par mail et internet  

Plus de formation continue pour les doctorants. améliorer et optimiser l'accès à  la bibliothèque numérique (accès à  distance aussi) 
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plus "d'internationalité" dans la vie de l'UPMC. Des rencontres entre universités, des infos, ... 

Accueil des nouveaux personnels (conseils droits et demarches) 

Manque de communication offiielle via internet: confier aux délégués le soin de nous informer des points importants est sujet à  erreur. 

NETTOYER LES TOILETTES DE LA BIBLIOTHEQUE DE L1-L2! C'est vraiment une honte d'avoir des sanitaires aussi sales! 

On constate depuis 2 ans des efforts constants pour améliorer la "vie" des étudiants et des saariés sur le campus 

+ de lieux d'échanges entre personnels administratifs et enseignants chercheurs 

bourse de stage pour l'étranger, renforcer la collaboration avec les grandes universités internationales 

j'aimerais pouvoir acceder au menu des restaurants du CROUS via internet, c'est utile quand on est allergique à  des aliments!! 

Pas de question sur les formations type DIU 

Une animation et information plus systématique et visible qui solliciterait plus régulièrement tout les personnels 

Faites installer des lunettes sur toutes les toilettes du campus, niveau hygiène vous êtes à  côté de la plaque. 

redonner à  l'université le sens du SERVICE PUBLIC. redonner des moyens aux enseignants-chercheurs 

Le ménage est clairement insuffisant et laisse à  désirer dans la majorité des locaux à  part l'atrium 

RAS 

La reputation de l'UPMC et l'espace du campus pourrait donner des possibilités d'infrastructure au modele des campus americains 

développement réel de la professionalisation, les formations professionalisantes à  L3 restent dédaignées par l'UPMC  

aménager espaces extérieurs pour plus agréables (place centrale surtout), améliorer accès (signaler fermetures, trajets) 

les plats du Crous sont trop petit et un petite quantité ! 

Il serait respectueux que les contractuels en CDD, au bout de 3ans MAXIMUN, soient passés en CDI 

Je trouve cette consultation du plus grand ridicule. La démocratie universitaire est bafouée par l'usage de cette démagogie numérique coûteuse. 

plus d'espaces verts, plus de lieux de convivialités 

Améliorer les échanges entre les étudiants UPMC et les élèves des écoles cohabilitées (exemple personnel, ENS) 

C'est triste remarquer que l'UPMC n'est pas preparee a recevoir les étudiants internationaux, au contraire de la plupart des universités europeenes. 

Site autre que Jussieu : sentiment d'exclusion. Manque de lieux d'échanges et de vie entre équipes et collègues divers (APHP, EPST et UPMC) 

La méthode de formation des personnels de Mme Farguell Montserat était excellente : avec le polycopié de la méthode pratique de sa formation  

Les personnels de l'UPMC doivent tjrs garder à  l'esprit qu'ils sont avant tout au service(pascorvéables)de leurs usagers inté. ou exté. 

locaux ++ et lieux de rencontre +++ 
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La fermeture des grilles pendant les vacances:de nombreuses personnes restent travailler et doivent passer par l'entrée principale aux porteminuscule 

des toilettes propres dans les tours avec du papier et du SAVON 

il y a un manque flagrant de transparence et de gestion du personnel!!! peu de formations, parfois aucune perspective d'évolution de carrière 

je trouve que l'amphithéà¢tre de l'hôpital de la pitié salpétrière est sale et nous ne possédons pas d'endroits pour déjeuner et se reposer. 

Les grands amphis mériteraient d'être plus clairement indiqués, et je pense qu'il y aurait moyen d'améliorer la qualité du RU (Orsay fait mieux!) 

plus de temps pour consulter sa copie d'examen, un barême bien défini pour chaque examen, plus de personnel au restaurant universitaire,  

Enseignement à  la limite du parfait, MAIS BEAUCOUP TROP de lacunes sur la vie associative et sur l'accueil et l'encadrement des élèves... 

le plus déplorable est le manque d'hygiène dans les sanitaires 

Très bon cadre de travail; et en particulier ce qui fait la différence: la présence internationale, la restauration et le service médical. 

IL serait peut être temps de prendre en compte les demande de sécurisation des locaux (même les nouveau), genre des portes qui ferment 

La précarité ne rime pas avec la grandeur 

De vrai locaux pour pouvoir déjeuner et davantage de place à  la BU 

de nombreux locaux sont insalubres, même dans les zones rénovées par manque voire absence totale d'entretien.  

plutôt satisfaite, je viens de paris 7 aussi cela ne pouvait pas être pire niveau restauration, etat ds locaux; equitation en activite sport' manque  

Les surveillants font bien leur travail, bien pris en charge par le service administratif bémol pour la restauration et salles de videoprojection 

Création d'un lieu de vie, accueillant et confortable, ouvert toute la journée où les étudiants pourraient boire, manger, se retrouver. 

Mauvaise organisation des partiels. 

1er Université scientifique française, par ses publications, par sa qualité d'accueil personnels, étudiants nationnaux, européens mondiaux 

Les secrétariats de certaines matières sont très inéficaces, désagréables, et manque crucial d'informations.  

Ambitions affichées souvent intéressantes mais en pratique les services ne sont pas à  la hauteur; grosses lourdeurs administratives 

calme et mieux organisé 

Ne surtout pas raser les pelouses devant le CROUS comme c'est prévu ! 

Un nouveau restaurant universitaire serais le bienvenue. L'actuelle est trop saturé 

La faculté est anonyme, il faudrait organiser du sport obligatoire pour les étudiants pour mélanger les différents cursus. 

Rajouter des espaces d' etude suffisants! BU!!  

Proposer des rencontres inter écoles  

En license la cohésion à  l'extérieur des groupes de TD est quasi inexistante 
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Le site de Jussieu est un peu austère, les coins de verdure sont trop peu nombreux. 

vivement la fin du desamiantage...les bâtiments prepares pour nous a l'exterieur du campus sont OK mais loin...du 

Rapport social et disponibilité de l'administration insupportable. Problème chauffage en amphi. Pas 2 centralisation de l'information par année. 

Les conditions matérielles d'enseignement sont déplorables 

manque de convivialité - ce n'est pas un campus stricto sensu - 

Plus de conseils/formations psychologiques pour réussir. 

Les lieux de rencontres et d'échanges ne sont pas évidents. 

Améliorer la visibilité avec une signalitique performante 

Il y a trop de temps perdu pour des conseils et commissions verbeux et inutiles. On oublie l'essentiel, la recherche et l'enseignement. 

bonne intégration 

la multiplication des méga-structures est une erreur, la communication entre les personnes est un gros problème dans cette université 

La restauration devrait être amelioree et offre a un plus grand nombre de personne.  

Les serveurs du crous sont très malpoli pour les étrangers 

manque de solidarité et de contact entre les étudiants. 

Il manque des lieux où il est facile de discuter, type cafétéria 

améliorer l'hygiène au niveau des sanitaires 

Aménager la dalle (autour TC et tout le niv. Jussieu): espaces verts/détente, parking vélo... Changer le RU! Climatiser les locaux (on est en 2011! 

Un plus grand nombre d'évènements sur le Campus de Jussieu. 

valorisation de la recherche bien mais à  améliorer encore. Manque d'ingénieurs experts. service de communication pour valoriser la recherche  

Une communication interne mieux concue pour une meilleure cohesion sociale serait la bienvenue 

Il serait agréable de trouver plus d'espaces où travailler en groupe pour les étudiants, ainsi que des lieux de détente où l'on peut discuter. 

J'ai pas la carte blanche 

Nous avons peu d'information concernant les travaux. Où va-t-on ? Qu'est-ce qui nous attend ??? 

il manque des espaces verts, pour s'assoir au soleil... le Soleil influe positivemt sur le cerveau donc, si vous souhaitez de bon résultats... 

1. Relation enseignants-enseignés : conseils, orientation, tutorat, soutien, lieu et temps d'échanges, 2. la question du "gender" 

Une université plus propre, un campus plus fonctionnel, une meilleure capacité d'accueil pour déjeuner 

La vie culturelle qui certainement existe n'est pas assez visible 
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Changerles conditions d'acces au bâtiment et developper les locaux de vie étudiante 

problème de distance entre l'administration et tous les structures de L'UMPC et les stations marines 

Il faut plus de bancs et de lieux de vie ou de détentes. 

l'université ne fait pas du tout la promotion de ses qualités dans le milieu professionnel 

Les surveillants des amphithéatres en médecine devraient être un peu plus aimables avec les étudiants. 

nous attendons une université ayant des lieux de vie et une absence de préfabriqués 

organiser des "activités" qui permettent aux étudiants de se rencontrer d'avantage 

Les locaux sont tristes, mais les personnes intéressantes, une des pires universités francaises à  ce niveau dommage. 

plus de toilettes et une bibliotheque plus fournies pour les PAES 

J'aurai aimé avoir une visite des locaux de l'UPCM dans l'année du DU 

L'UPMC devrait améliorer sa politique d'échanges internationaux. 

Présentation régulière (atrium) des activités du mois et questions réponses libres 

Il faut beaucoup plus de vie associative, pour ainsi arriver a créer une vrai vie de campus ou les étudiants s'y rendent avec plus de plaisir. 

je n'ai pas assez de recul dans l'établissement pour vous formuler quelque chose de réaliste. 

Des étudiants plus accompagné au cours de leur formation et améliorer la pédagogie des enseignement 

Il y manque un coeur, un centre de vie en exterieur qui serait riche en végétation et où l'on pourrait "respirer" de temps en temps.... 

Améliorer l'esthétique générale du campus. 

UPMC devrait être une université d'excellence. 

J'aimerais bien qu'on termine les travaux. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de 45min pour manger. 

très bonne ambiance générale 

pour le campus Jussieu, plus de lieux pour les moments sans cours pour se retrouver entre jeunes. aussi des wc plus accessibles et mieux entretenus ! 

à  côté des quais de la seine, du jardin des plantes, des bibli ouvertes de 9h à  21h et le samedi,des profs chercheurs partagent leur experience 

Il faudrait vraiment des promotions beaucoup moins nombreuses afin que s'installe un esprit de groupe. 

Les BU médicales sont dans un état lamentable qui n'invite pas à  y passer beaucoup de temps. Un effort énorme est à  faire!!! 

Ouvrir la formation des agents sur nos aspects recherche, leur faire de la vulgarisation, la formation ne doit pas uniquement être court terme 

Un peu plus d'autorité quand à  l'application du silence dans certaines bibliothèque ne serait pas de trop. 

aide aux étudiants et aux doctorants dans des situations de conflits. 
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Trop de pression s'exerce sur les étudiants, malheureusement non soutenu par l'administration. Il faut changer ça. 

Coupures sauvages d'électricité!! 

trop peu d'infos dans les sites éloignés sur les aides sociales pour les personnels. 

non 

Quand on arrive sur le campus rien ne peut faire comprendre qu'il s'agit d'une fac de sciences ! 

Indiquer les lieux avec plus de clarté, baisser le prix des repas au CROUS, aménager les emplois du temps pour qu'il y ait moins d'attente au CROUS 

ETATS LOCAUX 

les conditions d'hygiène et de sécurité au travail des personnels du bâtiment F sont indignes d'une université comme l'UPMC  

Il faudrait mieux organiser le site-web. La difficulte de retrouver des infos cree des soucis completement evitable. 

bonjour,j'aimerai attirer votre attention svp sur le manque complet de cohesion sociale à  l'upmc. 

Un lieu de rencontre chaleureux pour les étudiants 

Il faut plus d'encadrement pour les étudiants. 

Merci de ne pas embeter autant les étudiants ENS lors de leur inscription en these, sans quoi ils ne s'inscriront plus chez vous. 

besoin d'une réflexion sur l'accueil des étudiants étrangers en cursus Erasmus et Mundus 

Y en a marre de la com de la tour. On est une institutuion de recherche, pas une cellule du ministere. 

CROUS à  revoir, toilettes peu propres dans la plupart du temps, locaux à  agrandir, plans et panneaux d'aide du campus, accueil facilement repérable 

l'accueil des nouveaux arrivants est plus qu'insatisfaisant, rien est fait pour aider 

Plus de lieux où les étudiants peuvent se retrouver entre les cours dans l'université. comme des foyers. et des bancs  

diminuer le nombre d'UE de chaque niveau Vérifier le niveau à  l'entrée de chaque UEetnonà lasortie 

Difficile de se sentir part de la "communauté UPMC". Il faudrait: accueil aux entrées (écrans digitaux...), liste des activités du jour/semaine 

Étudiante par le CNED, il y a parfois trop de délai entre les questions des étudiants et les réponses des professeurs 

Avoir plus de support pour les étudiants en Télé Enseignement 

une importante mise à  niveaux des locaux aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants chercheurs 

mettre en valeur les espaces verts ! encore plus ! avec des bancs, enlevez les graffitis 

L'organsation de la tour centrale et les services qui y sont installés est maintenant calqué sur celle d'un micro ministère avec tous ses défauts. 

distributeur de boissons chaudes dans les bâtiments, hygiène des toilettes(savon+essuie mains) 

Il manque des bancs ! Et des espaces verts, mais je crois que c'est prévu dans le projet de réhabilitation. 
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Un peu plus de place pour les aspects humains dans le cadre de la vie professionnelle 

permettre aux étudients de M2 en stage dans les laboratoires d'accéder aux mêmes droits (accès, restauration) que les personnels 

La qualité des locaux (salles de cours) devrait être à  la hauteur de celle des cours dispensés qui est excellente (salles sombres, mauvais état) 

Améliorer les services de restauration pour le personnel : produits de qualité et bio, alimentation végétarienne ou buffet de hors d'oeuvre !!! 

Trop de vols sur le site Saint-Antoine : Accès au site vraiment cadré: badge pour les titulaires et signatures pour les étrangers.... 

Continuer la rénovation des locaux, sans oublier de consulter leurs occupants (ensignants, chercheurs, étudiants) 

La sécurité laisse à  désirer, il est très désagréable de devoir venir travailler en week end / soirée. Pas d'espace commun accueillant 

en arrivant directement en 3Â° année, aucun renseignements ne nous sont fournis à  propos du fonctionnement des UE et de la licence etc.. 

en formation universitaire depuis octobre 2010,j'ai été très agréablement surprise de la compétence des intervenants 

je trouve injuste de mettre automatiquement 0 a un controle continu a lequel on aurait pas pu assister meme en presentant un certificat medical 

rénovation des ascenseurs bat A B C 

La formation à  distance est médiocre de très mauvaise qualité. J'ai beaucoup de regret de m'être inscrit. A revoir complètement 

Etendre CROUS, ou à  défaut le réaménager de façon à  canaliser les flux de personnes. Renforcer la sécurité du site (réseau souterain). 

voir la fin des travaux et faire de l'université un endroit plus convivial 

Espaces de convivialité quasi inexistants. Absence de vie de Campus. On peut regretter l'absence de "temps forts" qui fédèreraient la communauté. 

il faudrait une meilleur organisation pour les inscription administative en lien avec le CNAM 

Il n'y pas assez d'organismes qui aident les nouveaux étudiants en L1. On se sent un peu seuls parfois et sans aide de la part des secrétariats. 

Introduire une alimentation biologique à  la cantine du crous. 

Cours de trss bonne qualité. Il est important d'alterner cours,atelier et stage pr facilter les cours. 

Plus de bancs, voire des tables de pic nic, seraient souhaitables. On est beaucoup trop à  manger dans des escaliers .. 

bonne qualité de l'enseignement, mais il faudrais plus de selection du point de vue des étudiants 

Peu d'endroit où se poser, pas de WiFi partout, CROUS trop petit, nouveau CROUS trop cher 

Les conditions dans les amphitheatre du bat ABC sont mauvaises. Au niveau de l'air conditionné : il fait très froid dans les 4 premiers rangs . 

un open bar 

le salaire trop bas pour les petites catègorie,la progression de carriere trop lente 

organisation pédagogique a améliorée et rapidite a l'accès des notes sur internete 

La BU de la Salpetriere est assez bondée, les étudiants exagèrent en laissant leurs affaires sur les tables pendant qu'ils vont faire leur pause ! 



84 

 

Le campus rénové de Jussieu est plutôt agréable et bien fait. Parmi le personnel administratif, certains sont particulièrement désagréables. 

Le campus est grand et l'organisation chaotique. Très déroutant pour un nouvel arrivant. Plus de verdure, plus d'espace, plus de culture!  

Un remplacement des fenêtres sur le campus des Cordeliers permettrait une économie de chauffage en hiver, et éviterait la surchauffe en été. 

ameliorer les salaires et diminer les heures d'enseignement (je suis parti aux USA et maintenant a Londres après mon doctorat) 

Des meilleurs profs, juste des meilleurs profs pitié... Et peu être une administration plus répondante aussi 

L' espace physique des différents "restos" à  l'heure du repas est mal gérée. Cela est surment dû aux espaces réduits qui sont proposés. 

L'UPMC est la meilleure université de France.... qu'elle se mette au niveau !  

Le site monupmc est très bien.Par contre refaire une épreuve de concours c'était limite. Satisfaite de mon année 

Accueil des étudiants de PAES doit être amélioré (restaurant salle de travail) 

?????? 

j y ai juste passé l exam dc rien a dire ! 

L'orsque nous travaillons à  une université, nous n'y allons pas seulement travailler, mais aussi partager un moment social, oublié à  l'UPMC.  

Je ne l'ai pas utilisé 

Organisation tentaculaire qui fait que personne ne connait bien l'ensemble des formations et des labos présnts à  l'UPMC. 

Comme dans la societe, malheuresement les gens deviennent de plus en plus individualistes, resignés et égoïstes . 

Ascenseurs systématiquement en panne sur la barre ABC. Animation scientifique très pauvre (conférences de haut niveau etc...) 

Et si l'Université (re)devenait un lieu de culture et de savoir, et non l'étape post-lycée de 'formation' de masse 

un gros effort est à  mener pour le bien-être quotidien du personnel et des étudiants : Les locaux en particulier, les laboratoires F et la cantine 

il faudrait plus de lieux de vie pour les étudiants comme des salles pour déjeuner avec un micro-onde à  notre disposition et des machines à  café. 

D'avantage d'espace vert où se poser serait bénéfique 

Il manque une salle conviviale à  proximité de chaque composantes (par spécialité) afin de garder une cohésion entre le personnel de l'unité.  

l'UPMC ressemble plus à  un grand ensemble de locaux qu'à  un campus 

J'ai très peu cotoyé l'UPMC, car je n'y ai effectué que ma thèse (étant handicapée, je ne me rendais que dans mon laboratoire d'accueil) 

relations administration/employés a améliorer... 

tout renover 

Plus de salles où on pourrait déjeuner (réchauffer nos gamelles avec des micros-ondes) 

Mettre en avant le monde du travail car c'est totalement inexistant au cours du cursus (6 ans d'expérience...) 
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La restauration est un problème pour ceux qui n'ont que 3/4 d'heure pour manger à  12h45. Ce serait bien de mettre en place une salle avec micro onde 

réelle participation des usagers, communication effective 

Nouveaux locaux sans climatisation ! La dalle n'est pas exploitée (tables, chaises) les personnels de sécurité outrepassent leurs fonctions 

Je souhaite une réflextion sur les accès piéton du site , dans le domaine de la sûreté un appui de la direction sur le règlement intérieur  

Créer des espaces pour se poser dans l'énorme espace à  l'entrée de jussier (autours de la tour centrale), afin de créer une vraie vie d'universit 

C'est la fac, les gens sont loins les uns des autres, mais c'est vivant 

150 caractères (moins que la consigne!) pour répondre à  une dite "carte blanche" hypocrisie! Commencez par laisser place à  l'expression! 

l'UPMC est très satisfaisante pour son enseignement FOAD 

Le personnel administratif doit allonger ses horaires ou les decaller pour être disponible en dehors des heures de cours. 

Plus d'espaces vert serai les bienvenus 

Mettre en avant la pédagogie et non pas l'administratif. Favoriser les outils numériques. Sécuriser les tours. Améliorer l'acoustique restoU 

meilleur accueil chercheurs et étudiantes  

Espaces détentes, espaces de travailles autres que la bibliothèque. Meilleurs wifi. Plans interactifs de Jussieu a différents points. 

je ferais en sorte qu'il y ait une vraie préparation en td, des examens et un VRAI contrôle de la qualité des enseignements et de leur cohérence 

plus de sociabilité une cafétaria par exemple pour pouvoir rencontré d'autres personnels en dehors de ces collègues plus d'info sur les activées  

Le plafon des nouvelles salles et des nouveaux labo ne contient que les lumiers, ce qui fait que au font d'une salle on entend rien. 

L'organisation en tour et barre du campus, est un frein terrible à  la sociabilité. Il manque les lieux de vie où rencontrer collègues ou étudiant 

Il est désagréable que les étudiants sages femmes ne soient pas assez intégrés dans la faculté. 

humanisation du campus 

meilleure distribution des locaux : surpopulation au laboratoire, peu de bureaux disponibles 

Pour un campus aussi grand et un resto U aussi fréquenté, 2 caisses sont largement insuffisantes pour manger dans un temps restreint! 

Apportez plus d'importance à  la vie associative, notamment en donnant des vrais locaux au BDE de Polytech Paris-UPMC. 

Au début de la thèse, l'établissement du contrat est trop lent et souvent le doctorant n'est payé que 3 mois après le début effectif du travail. 

Les bâtiments rénovés sont vraiment supers, toujours très propres et très agréables. Vivement la fin des travaux ! 

plus de master parcours professionnalisant  

Faire cesser le règne des mandarins essoufflés, l'abus des UMR UPMC sur les autres organismes de recherche 

restaurant du personnel plus agréable (moins bruyant) 
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je ne suis pas sur le site de Jussieu mais à  la Pitié Salpétrière : salles de classe miniscules, amphi vieillots 

Il n'y a pas vraiment de 'vie' à  l'UPM, c'est un peu trop impersonnel, ça manque de caractère. 

Un lieu de vie auquel il manque une librairie ... 

Point faible: compensation annuelle. Et le fait qu'il ne tolère pas une moyenne de 9,80 

les travaux continuels nuisent à  l'image de l'UMPC 

Organisation de débats/colloques en partenariat avec les classes prépas associées à  l'UPMC 

Je me plaît beaucoup au sein de l'UPMC, je regrette seulement les horaires du secrétariat qui n'ont pas vraiment des horaires adaptées aux notre. 

L'enseignement en licence informatique est trop généraliste  

PLus d'hummanité, plus de vie associative, plus de communication, plus d'échange interlabo 

PLUS DE TEMPS POUR MANGER! RU IMPOSSIBLE EN 45MIN!!! 

Il serait judicieux d'installer des points où s'asseoir sur le campus de Jussieu, surtout pour les personnes en situation de handicap. 

Les procedures administratifs n'est pas tres claire toujours.  

plus d'humanité 

Vie étudiante inexistante, aucun point de rencontre ou de détente (bancs), vigiles au comportement détestable: de gros progrés restent à  faire 

Plus de distributeur de boisons et d'espace vert serais les bienvenues 

Ne plus faire appel à  Kamel Soudani, professeur de l'UE GEOM, qui insulte ouvertement les étudiants. 

université peu orientée vers son personnel 

l'accueil des étudiants étrangers doit être totalement revu, en particulier le logement 

Université très accueillante et enrichissante 

il faudrait penser à  organiser des journées culturelles pour les étrangers et éviter les exams en janvier 

ouverture tardive des bibliotheque 

Avoir accès à  toutes les formations proposées à  l'UPMC en cours par correspondance 

Meilleure adéquation entre emplois du temps et localisation des salles d'enseignement ou horaires d'activités sportives  

Il me paraît important de souligner que ce questionnaire va être lu par un être humain. Alors, bonjour, être humain qui me lit ! 

Un problème de restauration, avec une file d'attente trop longue pour pouvoir manger en 45 min. Manque de lieu où s'asseoir, d'espace vert 

Mauvais agencement du Crous, trop de monde le midi 

améliorer l'espace de détente et de vie (ex: espaces verts) 
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ce serait ideal que le processus de desamiantage puisse vite se terminer pour que les locaux soient a la hauteur de la premiere université de France 

dynamiser l'université 

activités hors temps de travail : ciné club, spectacles théatres sur sites comme qd Paris 7 présent (concerts, spectacles impro,...) 

Les PAES n'ont pas assez été informés sur la plupart des modalités du concours de mai ( pondération de certaines matières par exemple)  

Il faudrait mettre plus de plans mieux détaillés concernant la localisation des salles du campus. 

Un lieu de vie couvert pour chaque filière( Car il fait très froid l'hiver à  Jussieu et y la vie est plutôt à  l'extérieure) 

que les secrétariats de chaque UE de L2 et L3 s'associent pour faire passer l'info au secrétariat général de L2L3! queue au crous trop longue! 

Je dirais : vivement la fin du chantier !!! 

Un gros effort a faire sur l'environnement (plus de verdure!). Une diminution du stress sur les personnels (reorganisation perpetuelle des structure.. 

Les BU du site Pitié-Salpêtrière sont trop petites - manque de places assises - ce qui nous oblige à  aller dans les BU d'autres universités 

J'attends un Master en Sciences Physiques en formation à  distance 

plus de liberté dans l'organisation du travail de chacun 

Je suis dans une unité mixte de recherche Inserm et UPMC, mon employeur est Inserm mais j'aurai souhaité avoir une journée d'accueil à  l'UPMC 

Il faudrait qu'il y ai plus de banc, y'en a pas assez et les associations ne sont pas trés mise en valeur 

pas de carte blanche 

Une ville de 40000 personnes gérée comme une PME ... 

un plan du campus à  chaque entrée avec une liste des laboratoires 

je souhaiterais un accompagnement plus poussé des étudiants dans la construction de leur projet proffessionel, mais aussi un service administratif  

un lieu central de rencontre pour les étudiants, il manque une identité universitaire, la convivialité entre les étudiants 

avoir au moins 30 pc portable à  la bibliothèque de la faculté pierre et marie curie 

activités sportives : il serait intéressant de diversifier les propositions en entrant en contact avec des professeurs spécialisés. 

1. Créez une cohésion UPMC (+de vie sur le campus, +lieux commun) 2. Maintenir renomée internationnale enseignement et recherche 3. UPMC CAMPUS  

La négligence de l'entretien des bâtiments - en dehors du désamiantage - est ressentie comme un manque d'appréciation du personnel.  

Pour les bourses CROUS les démarches sont compliquées (dépôt de dossier et RIB au service des bourses). Ce n'est pas le cas à  Paris-Sud 11 p. ex. 

Pour les doctorants a l'EDITE, peuvent ils prendre des cours de langue gratuits?  

Dans les locaux neufs, en réaménagement, il faut insister sur la qualité des circuits électriques et de la plomberie. 

on est englué dans les travaux ce serait bien d'avoir une vision sur le futur du campus 



88 

 

Des Vêtements signés Paris 6 

Je trouve qu'il y a une très bonne organisation (courriels, planning amphis (++) etc.). Je n'ai rien à  reprocher (pour le moment...). 

Les nouveaux locaux sont très bien. On a du mal a trouver les informations utiles il faut toujours se balader dans 50 secrétariats différents.  

service administratif vraiment très décevant (hormis le secretariat de L3 SDV) ;site internet devrait pouvoir afficher les informations et les notes  

Il fait trop chaud en bibli physique.  

Il faudrait qu'il y ait pour chaque promo des interlocuteurs étudiants-professeurs, élus officiellement 

Que la hiérarchie et l'administration considère mieux les Biatos. Les rapports humains sont trop souvent hostiles 

le bruit des helicoptères qui decollent est très dérangeant 

Il manque un esprit d'école. Cela passe par un BDE non politisé, par la vie sur le campus : des soirées et activités et enfin un annuaire. 

Manque le côté humain, à  p6 les étudiants sont des machines 

Assurer un service minimum au restaurant du personnel pendant l'été jusqu'à  fin juillet / début août serait utile. 

plus de restauration rapide, amélioration des bâtiment notament A B C et F dont la sécurité laisse à  désirer, compléter les site en biblio  

tendre à  rendre la vie commune plus conviviale pour une si grande université 

Manque de cafétéria/refectoire sur certains sites pour enseignants et étudiants. Manque de locaux de recherche alors que l'on veux développer des CDR 

cela manque de verdure, d'espace d'extérieur agréable sans le vent caractéristique du campus. 

Il faudrait plus de liens entre formation et vie professionnelle, de meilleurs locaux pour les sciences de la vie (bibliothèques notamment) 

/ 

je passe beaucoup de temps a l'upmc mais la fac est pas accueuillante et n'a pas grande chose a offrir au niveau social (manque d'espaces convivials!) 

Amélioration de l'utilisation des espaces 'communes' internes et externes à  Jussieu et à  la Pitié 

certains profs (vraiment pas pédago) ne devraient pas exercer...  

La vie à  l'UPMC implique l'interaction avec un grand nombre de services ayant chacun leurs modes de fonctionnement.  

Développer les moyens pour étudie r les langues 
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