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Préambule 
 
 
 
 
Ce document présente le questionnaire de l’enquête Conditions de vie des étudiants 
2013  pilotée par l’Observatoire national de la vie étudiante. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 18 mars au 18 juin 2013. Elle a consisté en la 
passation en ligne du présent questionnaire auprès d’un échantillon national 
d’étudiants de différents types d’établissements et de filières de l’enseignement 
supérieur. 
 
Le questionnaire présenté ici rassemble toutes les questions posées aux étudiants, 
quel que soit leur profil. Dans la réalité de l’enquête, tous les étudiants n’ont 
pas eu à répondre à toutes les questions de ce document. Des filtres 
appliqués à un certain nombre de questions ont permis aux étudiants non concernés 
de passer directement à la question suivante, sans avoir à répondre aux questions 
qui ne les concernaient pas directement. 
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LEGENDE : 
 
[Indication qui ne figure pas sur le questionnaire en ligne] 
 

Aller à… / Si « autre »… = Indication de filtre  
 

Q302 : les numéros de question surlignés en jaune correspondent à des noms de 
variables. 

 

1 : le chiffre en bleu figurant avant une modalité correspond à la codification de 
cette modalité dans le dictionnaire des variables. 
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Page d’accueil 1 : 

 
 

Bonjour  [civilité] [nom de famille] 
 
 
Nous vous demandons de répondre au questionnaire qui va suivre au titre de votre 
inscription 2012/2013 [établissement] 

 
Ce questionnaire ne devrait pas prendre plus de 30 minutes de votre temps en 
moyenne ; moins de 15 minutes si vous avez arrêté vos études depuis votre 
inscription 2012-2013. 
 
Les questions auxquelles vous aurez à répondre sont généralement simples (cases à 
cocher). Certaines peuvent toutefois demander un peu plus de réflexion : dans ce cas, des 
indications sont là pour vous aider.  
 
Répondez au plus proche de la réalité ou, si vous ne savez pas répondre, passez 

simplement à la question suivante en cliquant sur .  Si vous souhaitez rectifier ou 

réajuster une réponse en page précédente, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sur 
.  
 
A noter : certaines questions sont obligatoires et nécessiteront une réponse de votre part 
pour passer à la suite. 
 
Nous vous remercions par avance du soin que vous apporterez au remplissage du 
questionnaire. Vous contribuez ainsi à faire connaître les conditions de vie des étudiants en 
France en 2013, tout en ayant la possibilité de gagner 100€ ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter si besoin est. 
 

L’équipe de l’OVE. 
 

                                                Contacter l’OVE                                                       
Conditions générales de participation 

 
Pour commencer à compléter le questionnaire, cliquez sur le bouton 

« commencer » ci-dessous. 
 

COMMENCER 
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Page d’accueil 2 : 

 
Le questionnaire se décompose en plusieurs chapitres. A la fin de chaque 
chapitre, vous pouvez continuer ou vous déconnecter pour reprendre 
ultérieurement à l'endroit où vous vous êtes arrêté(e). 

 
1. Quelques éléments sur votre situation actuelle 

2. Vos études  

3. Votre parcours étudiant 

4. L’orga isatio  de vos tudes et votre e ploi du te ps 

5. Vos projets et vos perspectives 

6. Votre e viro e e t d’ tudes 

7. Vos o ditio s d’ tudes 

8. Votre bien-être étudiant 

9. Vous et votre famille 

Pour naviguer dans le questionnaire, utilisez les flèches et (merci de ne 
pas utiliser votre clavier). 
Attention : Ne parcourez pas le questionnaire dans son intégralité avant d'y répondre 
car votre mot de passe deviendrait invalide. Le retour en arrière est possible, mais 
pas jusqu’au tout début du questionnaire. 
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/// QUELQUES ELEMENTS SUR VOTRE SITUATION ACTUELLE 
 
Pour commencer, quelques questions sur votre situation… 
 
nais Quelle est votre année de naissance ? 

19  
 
 
sex Vous êtes : 
[Une seule réponse] 
□ 1 Un homme 
□ 2 Une femme 

 
Q100 Au cours de ce semestre, poursuivez-vous activement vos études 
dans un établissement d’enseignement supérieur ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui, dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger 
□ 2 Oui, dans un établissement d’enseignement supérieur en France 
□ 3 Non, j’ai momentanément interrompu mes études 
□ 4 Non, j’ai définitivement arrêté mes études sans obtenir mon diplôme 
□ 5 Non, je viens d'obtenir mon diplôme 

 
 
Q101 Au moment où vous répondez à ce questionnaire, vous êtes 
principalement… 
Si vous le remplissez en plusieurs fois, répondez pour le moment de votre première 
connexion 
[Une seule réponse] 
□ 1 En journée de cours 
□ 2 En journée de stage ou d’alternance 
□ 3 En journée d’activité rémunérée (hors stage ou alternance) 
□ 4 En journée de vacances 
□ 5 En période d’examens 
□ 6 Autre 

 
Q200 Etes-vous inscrit-e dans votre établissement en … 
[Plusieurs réponses possibles] 
□ 1 Formation initiale (vos études constituent votre principale occupation) 
□ 2 Formation continue (vous êtes salarié-e, employé-e, demandeur d’emploi et 

vous avez repris vos études) 
□ 3 Formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

 
Q201 S’agit-il d’une inscription en formation à distance ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOS ETUDES » 

 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// VOS ETUDES 
 [ Filtre selon type d’établissement (Université, STS, Ecole d’ingénieurs, 
Commerce, Artistique et culturelle, CPGE)] 
 
 

1. [Vos études – Université] 
 
 

Q301 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude 
puis sélectionner le nom de la commune  
 
                                       Liste déroulante  

Recherche par code postal :  
 

 

Q301txt          Votre sélection :  
 

Q302 Vous êtes en … 

[Une seule réponse] 
□ 1 UFR de Lettres, Droit, Sciences, Santé… /Allez à la question 302B 
□ 2 Institut universitaire de Technologie (IUT)/ Allez aux questions 304 et 305 
□ 3 Ecole d’ingénieurs/ Allez à la question 303 
□ 4 Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)/ Allez à la question 303 
□ 5 Autre institut ou école rattaché-e à l’université, précisez  

Q302_6_other /Allez à la question 303 
 

 
A ceux qui sont en UFR 
Q302B Dans quel domaine disciplinaire ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Sciences 
□ 2 Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues, arts 
□ 3 Droit, Economie, Gestion, Finance, Sciences politiques, Comptabilité 
□ 4 Médecine, Pharmacie, Orthodontie, STAPS 

 
 
A ceux qui ne sont pas en IUT 
Q303 Quelle est la discipline ou spécialité dominante de vos études ? (ex : 
Biologie, Anglais, Droit, AES…) 

Indiquez la discipline ou spécialité dominante de vos études 

/Allez à la question 306 

Liste à la fin du questionnaire dans « Annexe » 
 
Q303B Merci de préciser cette autre spécialité ou discipline non citée :  
 

Précisez :  
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Pour les étudiants inscrits en IUT : Q304 et Q305 
Q304 Quelle est la discipline ou spécialité dominante de vos études ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 IUT secondaire (mécanique, réseaux et télécommunication, génie industriel…) 
□ 2 IUT tertiaire (carrières sociales, GEA, Communication…) 

□ 3 Autre, précisez : Q304_3_other  
 
 

Pour les étudiants inscrits en IUT 
Q305 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 1ère année d’IUT 
□ 2 2ème année d’IUT 
□ 3 Licence professionnelle   
□ 4 Diplôme universitaire (DU) 
□ 5 Classe passerelle (année de mise à niveau) 
A la fin de cette question allez à la question 901 
 

 
A ceux qui ne sont pas en IUT 
Q306 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Capacité en droit, mise à niveau, DAEU /Allez à la question 901 
□ 2 Bac+1 /Allez à la question 307 
□ 3 Bac+2  /Allez à la question 308 
□ 4 Bac+3 /Allez à la question 309 
□ 5 Bac+4 /Allez à la question 310 
□ 6 Bac+5  /Allez à la question 311 
□ 7 Bac+6 et plus  /Allez à la question 312 
□ 8 Diplôme universitaire (DU) /Allez à la question 901 
 
 
Aux Bac+1 
Q307 Plus précisément, s’agit-il d’un-e …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 Licence (L1) 
□ 2 1ère année d’IEP 
□ 3 PACES (première année commune aux études de santé, anciennement 

PCEM1/PCEP1) 
□ 4 1ère année d’école sociale et paramédicale 
□ 5 1ère année de DUT (DUT 1) 
□ 6 DEUST 1 
□ 7 Autre diplôme, précisez :  

Q307_7_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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Aux Bac+2 
Q308 Plus précisément, s’agit-il d’un-e …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 Licence (L2) 
□ 2 2ème année d’IEP 
□ 3 2ème année de DUT 
□ 4 1ère année d’école de sage-femme  
□ 5 1er cycle des études médicales (PCEM2) 
□ 6 1er cycle des études pharmaceutiques (PCEP2) 
□ 7 1er cycle des études d’odontologie (PCEO2) 
□ 8 DEUST 2 
□ 9 Autre diplôme, précisez : 

Q308_9_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 

 
Aux Bac+3 
Q309 Plus précisément, s’agit-il d’un-e …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 Licence (L3) 
□ 2 Licence Pro 
□ 3 3ème année d’IEP 
□ 4 2ème année d’école de sage-femme  
□ 5 1ère année du diplôme d’ingénieur universitaire 
□ 6 2ème cycle des études médicales (DCEM1) 
□ 7 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP1) 
□ 8 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO1) 
□ 9 Autre diplôme, précisez : 

Q309_9_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 

 

Aux Bac+4 
Q310 Plus précisément, s’agit-il d’un-e …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 1ère année d’IUFM ou de Master enseignement  
□ 2 Master indifférencié (M1) 
□ 3 Master à finalité recherche (M1) 
□ 4 Master à finalité professionnelle (M1) 
□ 5 3ème année d’école de sage-femme  
□ 6 2ème année du diplôme d’ingénieur universitaire 
□ 7 2ème cycle des études médicales (DCEM2) 
□ 8 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP2) 
□ 9 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO2) 
□ 10 Autre diplôme, précisez :  

Q310_10_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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Aux Bac+5 
Q311 Plus précisément, s’agit-il d’un-e …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 2ème année d’IUFM ou de Master enseignement  
□ 2 Master indifférencié (M2)  
□ 3 Master à finalité recherche (M2) 
□ 4 Master à finalité professionnelle (M2) 
□ 5 3ème année du diplôme d’ingénieur universitaire 
□ 6 4ème année d’école de sage-femme  
□ 7 2ème cycle des études médicales (DCEM3) 
□ 8 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP3) 
□ 9 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO3) 
□ 10 Diplôme de recherche technologique 
□ 11 Autre diplôme, précisez : 

Q311_11_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 

 
Aux Bac+6 et plus 
Q312 Plus précisément, s’agit-il d’un …. 
[Une seule réponse] 
□ 1 Doctorat 
□ 2 Autre diplôme de niveau bac+6 et plus, précisez :  

Q312_2_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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2. [Vos études - STS…] 
 

Q401 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune  

 
                                        Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  

 

 

Q401txt            Votre sélection :  

 

 

Q402 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Année de mise à niveau  
□ 2 1ère année (BTS 1) 
□ 3 2ème année (BTS 2) 
□ 4 Année de spécialisation post-BTS  
□ 5 BTS en 1 an  

 

 

Q403 Quelle en est la spécialité dominante ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Industrielle (électricité, technologies industrielles, matériaux…) 
□ 2 Services (commerce, secrétariat, hôtellerie, santé…) 

□ 3 Autre, précisez : Q403_3_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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3. VOS ETUDES – écoles d’ingénieurs 
 

Q501 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune  

                                       Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  
 

Q501txt  Votre sélection :  
  

 

Q502 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Bac+1 (1ère année intégrée) 
□ 2 Bac+2 (2ème année intégrée) 
□ 3 Bac + 3 
□ 4 Bac + 4 
□ 5 Bac + 5 
□ 6 Bac+6 et plus  

 

Q503 Quel diplôme préparez-vous ? 
Indiquez le nom du diplôme 
[Une seule réponse] 
□ 1 Diplôme d’ingénieur 
□ 2 Licence (L3) 
□ 3 Licence professionnelle 
□ 4 Master 1 (M1) 
□ 5 Master 2 (M2) 
□ 6 Master professionnel 
□ 7 Autre diplôme, précisez :  

Q503_7_other  
 

Q504 Quelle est votre spécialité dominante ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Agriculture agroalimentaire 
□ 2 Chimie-Génie des procédés 
□ 3 Génie biologique-Génie médical-Santé 
□ 4 Sciences de la terre 
□ 5 Matériaux 
□ 6 Génie civil-Bâtiment-Aménagement-Environnement 
□ 7 Mécanique-Energétique 
□ 8 Electricité-Electronique-Electrotechnique-Automatique 
□ 9 Télécoms et réseaux 
□ 10 Informatique-Systèmes d'information-Mathématiques-Modélisation 
□ 11 Généraliste 
□ 12 Pas de spécialité (année commune) 

□ 13 Autre, précisez : Q504_13_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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4. VOS ETUDES – écoles de commerce 
 

 
Q601 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune  

                                       Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  
 
 

Q601txt  Votre sélection :  
 
 
Q602 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Bac + 1 
□ 2 Bac + 2 
□ 3 Bac + 3 
□ 4 Bac + 4 
□ 5 Bac + 5 
□ 6 Bac + 6 ou plus 
□ 7 MBA, executive MBA 
 
 
Q603 Quel diplôme préparez-vous ? 
Indiquez le nom du diplôme 
[Une seule réponse] 
□ 1 Bachelor 
□ 2 Bachelor professionnel 
□ 3 Master 
□ 4 Diplôme d'école niveau Master 
□ 5 Mastère spécialisé 
□ 6 Master of science 
□ 7 Master international 
□ 8 Doctorat 
□ 9 PhD 
□ 10 Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
□ 11 Diplôme étranger 
□ 13 MBA 
□ 12 Autre diplôme, précisez : 

Q603_12_other  
 

 

 

Q604 Quelle est votre spécialité dominante ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Administration, gestion, comptabilité 
□ 2 Finance, banque, assurance 



15 
 

□ 3 Marketing 
□ 4 Commerce, vente 
□ 5 Commerce international 
□ 6 Etudes, conseil 
□ 7 Audit 
□ 8 Ressources humaines 
□ 9 Approvisionnement, logistique 
□ 10 Communication 
□ 11 Généraliste 
□ 12 Autre spécialité, précisez :  

Q604_12_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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5. VOS ETUDES – Ecoles artistiques et culturelles 
 

Q701 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune  

                                       Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  
 
 

Q701txt  Votre sélection :  
 
Q702 Vous êtes en : 
[Une seule réponse] 
□ 1 Ecole supérieure d’art (options art, communication, design) /Allez aux 

questions 703, 704 puis 705 
□ 2 Ecole nationale supérieure d’architecture /Allez aux questions 703, 704 puis 

706 
□ 3 Ecole supérieure de musique, de danse, d’art dramatique, de cirque, de 

marionnettes et d’arts de la rue /Allez aux questions 703, 704 puis 707 
□ 4 Ecole dans le secteur du patrimoine (Ecole du Louvre) /Allez aux questions 

703, 704 puis 708 
□ 5 Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique /Allez aux 

questions 703, 704 puis 707 
□ 6 Ecole dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel /Allez aux questions 703, 

704 puis 709 

 

Q703 Quelle est votre discipline ou spécialité dominante (ex : design, 
patrimoine, paysage, etc.) ? 
Indiquez votre discipline ou spécialité dominante 
 
Liste pré-codée 

 

 

1 BEAUX ARTS / PAS DE SPÉCIALITÉ       
2 DESIGN           
3 COMMUNICATION/MEDIA         
4 ARTS PLASTIQUES          
5 ARTS GRAPHIQUES         
6 SCÉNOGRAPHIE          
7 PHOTOGRAPHIE          
8 AUTRE           
9 TRONC COMMUN / PROJET        
10 PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE      
11 URBANISME/BATIMENT        
12 DESIGN           
13 PATRIMOINE          
14 SCÉNOGRAPHIE          
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15 SCIENCES HUMAINES         
16 ARCHEOLOGIE          
17 CONSTRUCTION/BOIS         
18 AUTRE           
19 ART DRAMATIQUE         
20 ART CONTEMPORAIN         
21 MUSIQUE           
22 DANSE           
23 AUTRE           
24 HISTOIRE DE L'ART         
25 MUSÉOLOGIE          
26 RESTAURATION          
27 ARCHÉOLOGIE          
28 AUTRE           
29 MUSIQUE           
30 DANSE           
31 AUTRE           
32 CINÉMA/AUDIOVISUEL         
33 SON           
34 IMAGE           
35 DECOR           
36 PRODUCTION/DISTRIBUTION/EXPLOITATION      
37 REALISATION/SCENARIO         
38 SCRIPTE           
39 AUTRE  

 

Q704 A quel niveau d’études êtes-vous inscrit-e cette année ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Bac+1  
□ 2 Bac+2 
□ 3 Bac+3 
□ 4 Bac+4 
□ 5 Bac+5 
□ 6 Bac+6 et plus 

 

A ceux qui sont en Ecole supérieure d'art 
Q705 Quel diplôme préparez-vous ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Diplôme de concepteur-créateur en arts décoratifs (ENSAD) 
□ 2 DNAP (Diplôme national d'arts plastiques) 
□ 3 DNAT (Diplôme national d'arts et techniques) 
□ 4 DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression plastique) 
□ 5 Autre diplôme, précisez lequel :  

Q705_5_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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A ceux qui sont en Ecole supérieure nationale d’architecture 
Q706 Quel diplôme préparez-vous ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Licence - Diplôme d'études en architecture 
□ 2 Master - Diplôme d'état d'architecte 
□ 3 Doctorat en architecture 
□ 4 Habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre (HMONP) 
□ 5 Diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (DSA) 
□ 6 Diplôme propre aux écoles d'architecture (DPEA) 
□ 7 Autre diplôme, précisez lequel :  

Q706_7_other  
 A la fin de cette question allez à la question 901 
 

A ceux qui sont en Ecole supérieure de musique, de danse, d'art 
dramatique, de cirque, de marionnettes et d'arts de la rue ou en Centre de 
formation des enseignants de la danse et de la musique 
Q707 Quel diplôme préparez-vous ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Attestation d'études de l'école de danse de l'opéra national de Paris 
□ 2 Brevet artistique des techniques du cirque (ENACR Rosny) 
□ 3 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire 
□ 4 Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique 
□ 5 Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse 
□ 6 Danseur interprète 
□ 7 Diplôme d'état de professeur de danse 
□ 8 Diplôme d'état de professeur de musique 
□ 9 DMA (Diplôme des métiers des arts du cirque) 
□ 10 DNESC (Diplôme national d'études supérieures chorégraphiques CNSMD 

Lyon) 
□ 11 DNSP (Diplôme national supérieur professionnel de danseur) 
□ 12 DNSPC (Diplôme national supérieur de comédien) 
□ 13 DNSPM (Diplôme national supérieur professionnel de musicien) 
□ 14 Musicien interprète 
□ 15 Autre diplôme, précisez lequel :  

Q707_15_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 

A ceux qui sont en Ecole dans le secteur du patrimoine 
Q708 Quel diplôme préparez-vous ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Diplôme de restaurateur du patrimoine 
□ 2 Diplôme du 1er cycle de l'école du Louvre 
□ 3 Diplôme de 2ème cycle de l'école du Louvre 
□ 4 Diplôme de 3ème cycle de l'école du Louvre 
□ 5 Diplôme de muséologie de l'école du Louvre 
□ 6 Autre diplôme, précisez lequel : 

Q708_6_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 



19 
 

A ceux qui sont en Ecole dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel 
Q709 Quel diplôme préparez-vous ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Diplôme de la FEMIS 
□ 2 Diplôme de documentaliste 
□ 3 Diplôme INA patrimoine 
□ 4 Diplôme INA production 
□ 5 Autre diplôme, précisez lequel :  

Q709_5_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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6. VOS  ETUDES - CPGE 
 

Q801 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune  

                                       Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  
 
 

Q801txt  Votre sélection :  
 

 

Q802 Que préparez-vous cette année ?  
[Une seule réponse] 
□ 1 1ère année de classe préparatoire   
□ 2 2ème année de classe préparatoire   

 

Q803 Quelle en est la spécialité dominante ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Scientifique 
□ 2 Littéraire 
□ 3 Economique et commercial 

□ 4 Autre, précisez : Q803_4_other  
A la fin de cette question allez à la question 901 
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INTERRUPTION D’ETUDES : A ceux qui ont interrompu ou arrêté leurs 
études 
 
A tous si « Non, j’ai momentanément interrompu mes études » ou « Non, 
j’ai définitivement arrêté mes études » en Q100 
Q804 Depuis combien de temps (en mois) avez-vous arrêté vos études ? 

 

 Mois  

Borne [0 ;10] 

 

A tous si « Non, j’ai momentanément interrompu mes études » ou « Non, 
j’ai définitivement arrêté mes études » en Q100 
Q805 Pour quelle(s) raisons avez-vous arrêté vos études ? 
[Plusieurs réponses possibles] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q805_1 Pour des raisons financières / Aller à la partie “Conditions financières” 
□ Q805_2 Parce que l’établissement dans lequel je suis inscrit-e ne me plaisait pas 

/ Aller à la partie “Vos conditions de travail sur le lieu d’études” 
□ Q805_3 Parce que je n’aimais pas les cours que je devais suivre / Aller à la 

partie “L’organisation de vos études et de votre emploi du temps” / Ne pas poser 
la partie « Les stages » 

□ Q805_4 Parce que je n’arrivais pas à suivre / Aller à la partie “L’organisation de 
vos études et de votre emploi du temps” / Ne pas poser la partie « Les stages » 

□ Q805_5 Pour des raisons de santé / Aller à la partie “Le bien-être étudiant » 
□ Q805_6 A cause de problèmes familiaux / Aller à la partie “Vous et votre 

famille” 
□ Q805_7 Parce que j’ai trouvé un emploi / Aller à la partie “Vos activités 

rémunérées” 
□ Q805_8 Par manque de perspectives/de débouchés / Aller à la partie “Vos 

projets et perspectives” 
□ Q805_9 Autres 

 
PUIS TOUS VERS LA PARTIE « Vous et votre famille » 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOTRE PARCOURS 

ETUDIANT » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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///VOTRE PARCOURS ETUDIANT                         

DU SECONDAIRE AU SUPERIEUR… 
 
Commençons par la sortie du secondaire… 
 
 
Q901 Dans quelle commune avez-vous obtenu votre baccalauréat ou 
équivalence ?  
Si cette ville se trouve à l’étranger veuillez inscrire 99999. 
Sélectionnez le code postal de la commune la plus proche de chez vous si vous ne 
trouvez pas la commune dans le menu déroulant.  

 
                                       Liste déroulante  

Recherche par code postal :  
 

 

Q901txt         Votre sélection :  
 

 

Q1000 Quel baccalauréat ou équivalence avez-vous fait valoir pour 
accéder à l’enseignement supérieur ?  
[Une seule réponse.]  
Si vous avez plusieurs bacs, retenez celui que vous avez obtenu en dernier.  
□ 1 L, Littéraire (anciennement A)  
□ 2 ES, Sciences économiques et sociales (anciennement B)  
□ 3 S, Scientifique (anciennement C, D ou E)  
□ 4 STG, Sciences et technologies de la gestion (anciennement STT ou G) 
□ 5 STI, Sciences et techniques industrielles (anciennement F)  
□ 6 STL, Sciences et techniques de laboratoire (anciennement F7)  
□ 7 ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social (anciennement SMMS 

ou F8) 
□ 8 Un autre bac technologique 
□ 9 Un bac professionnel 
□ 10 Un titre étranger équivalent au baccalauréat 
□ 11 Un équivalent français (DAEU, capacité en droit, validation d'acquis) 
 
Q1100 En quelle année avez-vous obtenu ce baccalauréat ou cette 
équivalence ? 

 Spécifiez  (liste des années de 1=1901 à 113=2013) 
[Borne Année : [1900 ;2013] ] 
 

Q1200 Quelle mention avez-vous obtenue ?  
[Une seule réponse] 
□ 1 Passable ou pas de mention 
□ 2 Assez Bien 
□ 3 Bien 
□ 4 Très Bien 
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Q1300 Avant d’entrer dans l’enseignement supérieur, avez-vous eu une 
quelconque expérience professionnelle ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Non, je n’ai pas eu d’expérience professionnelle 
□ 2 Oui, un ou des petit(s) boulot(s) occasionnel(s) 
□ 3 Oui, à travers la formation professionnelle 
□ 4 Oui, j’avais un travail régulier 

 
 
 

Continuons par l’entrée dans le supérieur… 
 
 

Q1400 A quelle année remonte votre toute première inscription dans 
l’enseignement supérieur ? 

 Spécifiez : (liste des années de 1=1901 à 113=2013) 
 
 

Q1500 Lors de cette première inscription, quelle(s) raison(s) vous ont 
amené-e à vous inscrire dans cette formation ?  
[Plusieurs réponses possibles.]  
Lorsque vous n’avez pas plus d’une ou deux raisons principales, indiquez « aucune 
autre raison » en deuxième ou troisième choix. 
 
 1ère 

Raison 
Q1500_c1 

2ème 
raison 

Q1500_c2 

3ème 
raison 

Q1500_c3 
Mon intérêt pour la discipline 

1 1 1 
Un projet professionnel précis 

2 2 2 
Les débouchés offerts 

3 3 3 
La proximité de l’établissement 

4 4 4 
Je n’ai pas pu m’inscrire dans la/les 
formations de mon choix 

5 5 5 

J’ai suivi le choix d’un ami 
6 6 6 

On m’a parlé en bien de cette 
formation (famille, amis…) 

7 7 7 

Je ne savais pas quoi faire d’autre 
8 8 8 

Autre(s) raison(s) 
9 9 9 

Aucune autre raison   
10 10 
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Q1600 Lors de cette première inscription, avez-vous cherché à entrer, 
sans y parvenir...  
[Plusieurs réponses possibles] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q1600_1 En BTS 
□ Q1600_2 En classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) 
□ Q1600_3 En Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
□ Q1600_4 En IUT 
□ Q1600_5 Dans une autre formation sur concours, entretien, dossier 
□ Q1600_6 Dans une formation universitaire (hors IUT) 
□ Q1600_7 Non, je n’ai pas cherché à entrer sans y parvenir dans une autre 

formation  
> votre réponse nous permettra de tenir compte des éventuels obstacles rencontrés 
dans les parcours étudiants 

 
Q1800 Avez-vous déjà interrompu vos études après votre entrée dans 
l’enseignement supérieur pour une durée au moins égale à un an ?  
[Plusieurs réponses possibles] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q1800_1 Oui, j’ai interrompu mes études entre le moment où je suis entré-e 

dans l’enseignement supérieur et l’obtention de mon premier diplôme. 
□ Q1800_2 Oui, j’ai interrompu mes études après avoir obtenu un diplôme 

d’enseignement supérieur pour les reprendre plus tard.  
□ Q1800_3 Non, je n’ai pas interrompu mes études. 

 
Quelques précisions sur vos études de l’an dernier (2011-2012) 

 
Si l’année de première inscription dans l’enseignement supérieur est 2012, allez 
directement à la question 20 

 

A ceux qui ont interrompu leurs études au moins un an 
Q1801 Etiez-vous inscrit-e dans un établissement d’enseignement 
supérieur en 2011-2012 ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 
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Questions suivantes : A ceux qui étaient inscrits en 2011-2012 
Q2001 En 2011-2012, dans quel type d’établissement étiez-vous inscrit-
e ? 
[Une seule réponse] 
Si vous étiez en double cursus dans deux établissements distincts, référez-vous à 
votre inscription principale. 
□ 1 à l’Université (hors IUT et école d’ingénieurs interne) 
□ 2 en STS 
□ 3 en IUT 
□ 4 en CPGE  
□ 5 en Ecole d’ingénieurs  
□ 6 en Ecole de commerce  
□ 7 en Ecole artistique et culturelle 
□ 8 dans un Autre établissement, précisez :  

Q2001_8_other  
□ 9 Aucun 

 
  

Q2002 En 2011-2012, dans quelle ville faisiez-vous vos études ? 
Indiquez le code postal de la commune où se situe votre principal site d’étude puis 
sélectionner le nom de la commune 
Si cette ville se trouve à l’étranger veuillez inscrire 99999. Sélectionnez le code 
postale de la commune la plus proche de chez vous si vous ne trouvez pas la 
commune dans le menu déroulant  

                                       Liste déroulante  

Recherche par code postal :  

 

 

Q2002txt    Votre sélection :  
 

Q2003 En 2011-2012, quelle était votre spécialité dominante ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 La même discipline que cette année 
□ 2 Une autre discipline 
 
 
Si « Une autre discipline » en 20.3 + étudiants d’UFR : poser 20.1.B et 20.1.B1 
Q2001B Dans quel domaine disciplinaire ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Sciences 
□ 2 Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues, arts 
□ 3 Droit, Economie, Gestion, Finance, Sciences politiques, Comptabilité 
□ 4 Médecine, Pharmacie, Orthodontie, STAPS 
□ 5 Ingénieur universitaire 
□ 6 Institut universitaire professionnalisé (IUP) 
□ 7 Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) 
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Q2001B1 Quel(s) diplôme(s) ou concours prépariez-vous ? 
[Une seule réponse]        
□ 1 Licence/Master/Doctorat 
□ 2 Diplôme d’ingénieur universitaire 
□ 3 DEUST 
□ 4 IEP 
□ 5 Etudes médicales 
□ 6 Etudes pharmaceutiques 
□ 7 Etudes d’odontologie 
□ 8 IUFM 
□ 9 IUP 
□ 10 Autre diplôme 

 
Si « Une autre discipline » en 20.3 + Ecole d’arts 
Q2001C Dans quel domaine disciplinaire ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Arts plastiques 
□ 2 Architecture 
□ 3 Spectacle vivant 
□ 4 Patrimoine 
□ 5 Cinéma, audiovisuel 

 
A tous si « Une autre discipline » en 20.3  
Q2003B En 2011-2012, quelle était votre spécialité dominante ? 

Indiquez la discipline ou spécialité dominante parmi les propositions suivantes 
[Une seule réponse] 

  Liste précodée (212 modalités) Cf Annexe 

 Spécifiez :  

 

Q2004 En 2011-2012, à quel niveau d’études étiez-vous inscrit-e ? 
[Une seule réponse] 

Liste précodée 

Spécifiez :  

 

LISTE : 

Si « à l’Université » en 2001  
□ 1 CAPACITÉ EN DROIT, MISE À NIVEAU, DAEU 
□ 2 BAC+1 
□ 3 BAC+2 
□ 4 BAC+3 
□ 5 BAC+4 
□ 6 BAC+5 
□ 7 BAC+6 ET PLUS 
□ 8 DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) 

 
Si « en IUT » en 2001  
□ 9 1ÈRE ANNÉE D'IUT 
□ 10 2ÈME ANNÉE D'IUT 
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Si « en CPGE » en 2001  
□ 11 1ÈRE ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE 
□ 12 2ÈME ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE 

 
Si « en STS » en 2001  
□ 13 Année de mise à niveau 
□ 14 1ÈRE ANNÉE 
□ 15 2ÈME ANNÉE 
□ 16 Année de spécialisation Post-BTS 

 
Si « en Ecole d’ingénieurs » en 2001  
□ 17 BAC + 3 
□ 18 BAC + 4 
□ 19 BAC + 5 

 

Si « En Ecole de commerce » en 2001  
□ 20 BAC+1 
□ 21 BAC+2 
□ 22 BAC+3 
□ 23 BAC+4 
□ 24 BAC+5 
□ 25 BAC+6 ET PLUS 
□ 26 MBA, EXECUTIVE MBA 
 
Si « En Ecole artistique et culturelle » en 2001  
□ 27 BAC+1 
□ 28 BAC+2 
□ 29 BAC+3 
□ 30 BAC+4 
□ 31 BAC+5 
□ 32 BAC+6 ET PLUS 
□ 33 Autre 
            
             

Q2005 Quel(s) diplôme(s) ou concours prépariez-vous ? 
[Une seule réponse] 

                Liste précodée (86 modalités) Cf Annexe 

Spécifiez :  
 
Si « Autre » en 2003B et si « Autre » en 2001 

Q2005B En 2011-2012, quelle était votre spécialité dominante ? 
 

Spécifiez :  
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Si « Autre » en 2004 et si « Autre » en 2001 
Q2005C En 2011-2012, à quel niveau d’études étiez-vous inscrit-e ? 

 

Spécifiez :  
 
Si « Autre » en 2005 et si « Autre » en 2001 

Q2005D Quel(s) diplôme(s) ou concours prépariez-vous ? 
 

Spécifiez :  
 

 

 

A tous (inscrits en 2011-2012)  
Q2006 Quel a été le bilan des examens de l’année 2011-2012 ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Validation complète de l’année 
□ 2 Validation partielle avec passage au niveau supérieur  
□ 3 Validation partielle sans passage au niveau supérieur  
□ 4 Aucune validation, abandon  
 
 
Et pour terminer ce chapitre, votre mobilité internationale… 

 
Q2100 Avez-vous déjà été inscrit-e dans un programme d’études à 
l’étranger (Erasmus, programme national ou international d’études, etc.) ? 
Veuillez s’il vous plaît ne tenir compte ici que des périodes temporaires d’études hors 
de France.  
Un cursus d’études complet à l’étranger (diplôme) ou les stages obligatoires intégrés 
à votre cursus sont exclus de cette question. 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui /Aller à la question 22 
□ 2 Non, mais j’envisage de le faire /Aller à la question 29 
□ 3 Non et je n’envisage pas de le faire /Aller à la question 31 

 
A ceux qui ont suivi un programme d’études à l’étranger : Q22 à Q28 
Q2200 Quel niveau de diplôme prépariez-vous lors de votre ou de vos 
séjours à l’étranger ? 
Plusieurs réponses possibles 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q2200_1 Licence 1ère année 
□ Q2200_2 Licence 2ème année 
□ Q2200_3 Licence 3ème année 
□ Q2200_4 Master 1ère année 
□ Q2200_5 Master 2ème année 
□ Q2200_6 Doctorat 
□ Q2200_7 Autre 
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Q2300 Dans le cadre de quel programme d’études cette inscription à 
l’étranger entrait-elle ?  
Si vous avez effectué plusieurs séjours, veuillez s’il vous plaît vous référer au séjour 
le plus récent. 
□ 1 Programme européen (Erasmus, Lingua…) 
□ 2 Autre programme (programme national…) 
□ 3 Pas de programme, par mes propres moyens. 

 
 
 

Q2400 En vous référant à votre séjour d’études à l’étranger le plus récent, 
dans quel pays ce séjour a-t-il eu lieu ? 

[Menu déroulant des pays du monde] Voir Annexe à la fin du questionnaire 

 
 
 
 

Q2500 Combien de temps (en mois)  a duré ce séjour d’études à l’étranger 
?  
 

 mois 
 

Q2600 Parmi les sources de financement suivantes lesquelles vont ont 
permis de financer vos études à l’étranger ?  
Si vous avez effectué plusieurs séjours à l’étranger, veuillez s’il vous plaît vous 
référer au séjour le plus récent.  
(Penser bien à tous vos frais d’études à l’étranger, frais de transport A/R vers ce 
pays, frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur inclus.) 
Plusieurs réponses possibles 
Oui(1) ou Non(0) 
□ 2600_1 Aide des parents ou de la famille 
□ 2600_2 Ressources propres issues de précédents emplois ou de mon épargne 
□ 2600_3 Activité rémunérée durant mes études à l’étranger 
□ 2600_4 Bourses/prêts d’étude du pays d’accueil 
□ 2600_5 Prêt accordé par mon pays d’origine (remboursable)  
□ 2600_6 Bourse de mon pays d’origine (non remboursable)  
□ 2600_7 Bourse d’étude de l’Union Européenne                             
□ 2600_8 Financements par des organismes privés (ONG, associations, 

entreprises) 
□ 2600_9 Autre 
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SI PLUSIEURS SOURCES DE FINANCEMENT EN Q2600 
Q2700 Parmi les sources de financements dont vous disposiez, laquelle a 
été votre principale source de financement ? 
[Une seule réponse possible] 

□ 1 Aide des parents ou de la famille 
□ 2 Ressources propres issues de précédents emplois ou de mon épargne  
□ 3 Activité rémunérée durant mes études à l’étranger 
□ 4 Bourses/prêts d’étude du pays d’accueil 
□ 5 Prêt accordé par mon pays d’origine (remboursable) 
□ 6 Bourse de mon pays d’origine (non remboursable)  
□ 7 Bourse d’étude de l’Union Européenne                             
□ 8 Financements par des organismes privés (ONG, associations, entreprises  
□ 9 Autre 

 
Q2800 Les crédits (ECTS) que vous avez obtenus lors de vos études à 
l’étranger ont-ils été reconnus par votre établissement d’enseignement 
supérieur en France ? 
Toujours en vous référant à votre dernier séjour à l’étranger. 
[Une seule réponse possible] 

 
□ 1 Oui, tous mes crédits ont été validés  
□ 2 Oui, une partie de mes crédits a été validée 
□ 3 Non, aucun crédit n’a été validé 
□ 4 Je ne sais pas (encore) 
□ 5 Je n’ai obtenu aucun crédit lors de mon séjour à l’étranger  

 
A ceux qui envisagent de suivre un programme d’études à l’étranger : Q29 
et Q30 
Q2900 Dans quel pays envisagez-vous d’effectuer ce séjour d’études ? 
[Menu déroulant des pays du monde avec, apparaissant en 1er,la modalité « je ne 
sais pas encore »]  

Voir Annexe à la fin du questionnaire 
 

Q3000 Dans le cadre de quel programme envisagez-vous d’effectuer ce 
séjour d’études ? 
□ 1 Programme européen (Erasmus, Lingua…) 
□ 2 Autre programme (programme national…) 
□ 3 Pas de programme / par mes propres moyens 
□ 4 Je ne sais pas encore 
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A tous sauf ceux qui ont interrompu leurs études : Q31 et Q32 
Q3100 Quels ont été ou quels sont pour vous les principaux obstacles à un 
séjour d’études à l’étranger ? 
Veuillez s’il vous plaît répondre à cette question que vous ayez effectué un séjour à 
l’étranger ou non. 
Plusieurs réponses possibles. 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q3100_1 Mon niveau de langue insuffisant 
□ Q3100_2 Le manque d’informations fournies par mon établissement 
□ Q3100_3 La séparation avec mon/ma partenaire, mes amis, parents, enfant(s) 
□ Q3100_4 Les coûts financiers complémentaires 
□ Q3100_5 La perte de mon activité rémunérée 
□ Q3100_6 Le manque de motivation 
□ Q3100_7 La faible valeur-ajoutée dans mon cursus français 
□ Q3100_8 Les difficultés à articuler études à l’étranger et programme 

d’enseignement à distance 
□ Q3100_9 Les problèmes de reconnaissance des résultats obtenus à l’étranger 
□ Q3100_10 Les difficultés d’entrée dans le pays choisi (visa, permis de séjour…) 
□ Q3100_11 Des résultats d’examen insuffisants pour étudier à l’étranger 
□ Q3100_12 La limitation des places dans les programmes de mobilité 

internationale (français et étrangers) 
 

Q3200 Durant vos études, avez-vous séjourné à l’étranger pour d’autres 
raisons liées aux études ?  
Plusieurs réponses possibles.  
Si vous êtes allé-e à l’étranger plus d’une fois par activité, veuillez s’il-vous-plait vous 
référer à votre séjour à l’étranger le plus récent. 
[Rotation aléatoire des items (sauf Non)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q3200_1 Oui, dans le cadre d’un programme de recherche  
□ Q3200_2 Oui, pour un stage  
□ Q3200_3 Oui, pour une école d’été 
□ Q3200_4 Oui, pour des cours de langue 
□ Q3200_5 Oui, pour une autre raison liée aux études 
□ Q3200_6 Non 
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A ceux qui ont séjourné à l’étranger pour une autre raison liée aux études  
Q3300 Indiquez la durée en mois et le pays dans lequel vous étiez, selon la 
nature de l’activité. 
Si vous avez séjourné à l’étranger plus d’une fois par activité, référez-vous à votre 
séjour le plus récent. 
[Ne s’affiche que les activités pré-sélectionnées dans la question précédente.]   
 

Activités Durée en mois Pays 
 

(Voir Annexe 
en fin du 

questionnaire) 

Ce séjour 
faisait-il partie 
intégrante de 

votre 
programme 
d’études ? 

Avez-vous 
obtenu des 

ECTS grâce à 
ce séjour ? 

Activité de 
recherche  

Q3300_r1_c1 

[menu 
déroulant] 
Q3300_r1_c2 

Oui/Non 

Q3300_r1_c3 

Oui/Non 

Q3300_r1_c4 

Stage 
 

Q3300_r2_c1 

[menu 
déroulant] 
Q3300_r2_c2 

Oui/Non 

Q3300_r2_c3 

Oui/Non 

Q3300_r2_c4 

Ecole d’été 
 

Q3300_r3_c1 

[menu 
déroulant] 
Q3300_r3_c2 

Oui/Non 

Q3300_r3_c3 

Oui/Non 

Q3300_r3_c4 

Cours de 
langue  

Q3300_r4_c1 

[menu 
déroulant] 
Q3300_r4_c2 

Oui/Non 

Q3300_r4_c3 

Oui/Non 

Q3300_r4_c4 

Autre 
 

Q3300_r5_c1 

[menu 
déroulant] 
Q3300_r5_c2 

Oui/Non 

Q3300_r5_c3 

Oui/Non 

Q3300_r5_c4 

 
[Borne Durée mois : [1 ;50] ] 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « L’ORGANISATION DE 

VOS ETUDES ET VOTRE EMPLOI DU TEMPS » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// L’ORGANISATION DE VOS ETUDES ET VOTRE EMPLOI DU 

TEMPS  
 

A tous + « ceux qui ont arrêté car ils n'aimaient pas les cours ou ils ne 
suivaient pas » 
Q3400 En quelle langue, principalement, se déroulent vos enseignements 
? 
Plusieurs réponses possibles 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q3400_1 Français  
□ Q3400_2 Anglais  
□ Q3400_3 Autre 
 

Q3501 Depuis le début du semestre actuel, comment évolue l’organisation 
de votre emploi du temps hebdomadaire des enseignements ? 
[Une seule réponse possible] 
□ 1 Mon emploi du temps est resté le même ou presque depuis le début du 

semestre  
□ 2 Mon emploi du temps a changé plusieurs fois depuis le début du semestre 
□ 3 Mon emploi du temps change toutes les semaines ou presque  
□ 4 Je ne suis pas concerné-e par cette question 

 
Q3500 Lors de votre dernière semaine de cours, combien de temps 
estimez-vous avoir passé du lundi au vendredi/du samedi au dimanche 
pour chacune des activités suivantes ? 
[Menu déroulant par quart d’heure quand <1h, puis par demi-heure jusqu’à 90h + 
plus (soit menu de 0 à « 90h et plus »)] 
Codage 1 à 84 = « 0 » à « 90h et plus » 

  

Du lundi au 
vendredi 

Du samedi au 
dimanche 

Formation effectivement suivie (cours, TP/TD, séminaires, 
etc.) 

hh     mm 

Q3500_r1_c1 
hh     mm 

Q3500_r1_c2 

Travail personnel (lecture, travaux à rendre, apprentissage 
des cours, révisions pour les examens, etc.) 

hh     mm 

Q3500_r2_c1 

hh     mm 

Q3500_r2_c2 

Activités de loisir (sport, lecture, concerts, rencontres d’amis, 
etc.) 

hh     mm 

Q3500_r3_c1 

hh     mm 

Q3500_r3_c2 

Travail rémunéré (durée effectivement réalisée) 
hh     mm 

Q3500_r4_c1 

hh     mm 

Q3500_r4_c2 

Déplacement, transport (durée effective des principaux 
trajets) 

hh     mm 

Q3500_r5_c1 

hh     mm 

Q3500_r5_c2 
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Q3600 Au regard de votre budget-temps - fondé sur vos temps d’études, 
de restauration, de transports, de travail rémunéré et de loisirs - évaluez 
votre satisfaction du temps consacré à chacune de ces activités. 
[Rotation aléatoire des items]  

  

 

  
 

  

Je voudrais 
consacrer 
moins de 

temps à cette 
activité 

  

Je voudrais 
consacrer 

plus de temps 
à cette 
activité 

NC 

  - 0 +   

Formation (cours, TP/TD, 
séminaires, etc.) Q3600_r1 1 2 3 4 5 6 

Temps de travail personnel (en 
dehors des cours) Q3600_r2 1 2 3 4 5 6 

Activité rémunérée Q3600_r3 1 2 3 4 5 6 

Charge de travail totale 
(formation + travail personnel + 
activité rémunérée) Q3600_r4 

1 2 3 4 5 6 

Activité de loisirs Q3600_r5 1 2 3 4 5 6 

Pause déjeuner Q3600_r6 1 2 3 4 5 6 

Temps de transport pour aller 
sur mon lieu d’études 
Q3600_r7 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Q3800 Y a-t-il des enseignements (cours, TD, TP) auxquels il vous est 
impossible d’assister ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non /Aller à la question 3900 
 

Si oui en Q3800 
Q3801 Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous pas assister à certains 
enseignements ? 
Plusieurs réponses possibles 
[Rotation aléatoire des items (sauf Autre)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q3801_1 Chevauchement de cours 
□ Q3801_2 Activité professionnelle 
□ Q3801_3 Contraintes familiales (garde d’enfants…) 
□ Q3801_4 Problèmes de transport 
□ Q3801_5 Problèmes de santé ou handicap 
□ Q3801_6 Par choix 
□ Q3801_7 Autre 
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A tous + interruption pour raisons financières Q3900 à Q4000 
Q3900 Depuis la rentrée 2012, avez-vous effectué un (ou plusieurs 
stages)? 
□ 1 Oui, un stage obligatoire (passé ou en cours) /Allez à la question 3901 
□ 2 Oui, un stage facultatif (passé ou en cours) /Allez à la question 3901 
□ 3 Non, pas pour l’instant mais un stage obligatoire est programmé/Allez à la 

question 4100 
□ 4 Non, pas pour l’instant mais un stage facultatif est programmé/Allez à la 

question 4100 
□ 5 Non, ce n’est pas prévu /Allez à la question 4100 

 

Si oui en 3900 
Q3901 Durant ce(s) stage(s), avez-vous appliqué/appliquez-vous les 
connaissances acquises en formation ? 
□ 1 Oui, souvent 
□ 2 Oui, parfois 
□ 3 Non, rarement 
□ 4 Non, jamais 

 

Si oui en 3900 
Q3902 Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver ce stage ? 
□ 1 Oui, j’ai eu beaucoup de difficultés 
□ 2 Oui, j’ai eu quelques difficultés 
□ 3 Non, je n’ai pas vraiment eu de difficulté 
□ 4 Non, je n’ai eu aucune difficulté  

 
Si oui en 3900 
Q3903 Quelle est la durée de ce stage ? 
Si vous avez effectué plusieurs stages, référez-vous au stage le plus récent. 
Vous pouvez répondre en nombre de semaines OU de mois. 
Si votre stage est inférieur à un mois, indiquez le nombre de semaines. 
Si votre durée de stage se mesure en mois ET en semaine(s), arrondissez au mois 
supérieur. 

  

      semaines  
 

Q3904 - OU 
 

      mois 
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Si oui en 3900 
Q4000 Quel est le montant mensuel de votre indemnité financière pour ce 
stage ?  
Mettez 0 si vous ne percevez aucune rémunération. Si le stage était inférieur à un 
mois, indiquez votre rémunération globale. 

 

  euros 
 

A tous + « ceux qui ont arrêté car ils n'aimaient pas les cours ou ils ne 
suivaient pas » 
Q4100 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e de vos études actuelles ? 
[Rotation aléatoire (sauf Satisfaction générale)] 

  

 

  
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

De manière générale 
Q4100_r1 1 2 3 4 5 

 
     

Q4101   
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

Intérêt de la formation, des cours 
Q4101_r1 1 2 3 4 5 

Organisation des études et de 
l’emploi du temps 
Q4101_r2 

1 2 3 4 5 

Possibilité de choisir dans une 
large gamme de cours 
Q4101_r3 

1 2 3 4 5 

Disponibilité des enseignants 
Q4101_r4 1 2 3 4 5 

Qualités pédagogiques des 
enseignants 
Q4101_r5 

1 2 3 4 5 

Réputation de l’établissement ou 
de la formation 
Q4101_r6 

1 2 3 4 5 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOS PROJETS ET VOS 

PERSPECTIVES » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 

 
 

 
 



40 
 

/// Vos projets et vos perspectives 
 

A tous + « ceux qui ont arrêté par manque de perspectives » 
Q4200 Lors du choix de votre formation actuelle, quelle importance avez-
vous accordée aux… 
[Rotation aléatoire des items] 

  
Très 

importantes 
Plutôt 

importantes 
Peu 

importantes 
Pas du tout 
importantes 

Possibilités de 
débouchés 
professionnels 
Q4200_r1 

 1  2  3  4 

Possibilités de 
développement 
intellectuel 
Q4200_r2 

 1  2  3  4 

 
Q4300 Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous envisagez 
d’obtenir à la fin de vos études. 
[Menu déroulant « Bac + » de 1 à 15 codé 1 à 15] 

Spécifiez  
[Borne : [1;15]] 
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Q4400 Concernant la suite de votre parcours, pensez-vous… 
 

  Oui, 
certainement 

Oui, 
probablement 

Non, 
probablement 

pas 

Non, 
certainement 

pas 

Vous 
ne 

savez 
pas 

encore 
Poursuivre vos 
études jusqu’à 
leur terme dans 
votre 
établissement 
actuel  
Q4400_r1 

1 2 3 4 5 

poursuivre vos 
études jusqu’à 
leur terme dans 
votre région 
d’études 
Q4400_r2 

1 2 3 4 5 

poursuivre vos 
études dans un 
autre pays 
Q4400_r3 

1 2 3 4 5 

Trouver votre 
premier emploi 
en restant dans 
votre région 
d’études 
Q4400_r4 

1 2 3 4 5 

 
Q4500 Comment évaluez-vous vos chances d’insertion professionnelle en 
France ou à l’étranger à l’issue de votre formation ? 

  

 

  
Très maivaises   Très bonnes 

En France 
Q4500_r1 1 2 3 4 5 

A l’étranger 
Q4500_r2 1 2 3 4 5 
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Q4700 Voici plusieurs raisons pour lesquelles on peut dire que certaines 
personnes réussissent et d’autres pas. En ce qui vous concerne, diriez-
vous qu’elles sont importantes ou pas pour réussir ? 
[Rotation aléatoire des items] 
 Très 

important(e.s) 
Plutôt 

important(e.s) 
Peu 

important(e.s) 
Pas du tout 

important(e.s) 

Le diplôme 
Q4700_r1 1 2 3 4 

Les efforts 
personnels 
Q4700_r2 

1 2 3 4 

Les relations, 
les réseaux 
Q4700_r3 

1 2 3 4 

La famille 
Q4700_r4 1 2 3 4 

Le hasard 
Q4700_r5 1 2 3 4 

La 
conjoncture 
économique 
Q4700_r6 

1 2 3 4 

 

 

Q4800 Pensez-vous que par rapport à la vie qu’ont menée vos parents, 
votre avenir sera… 
□ 1 Plutôt meilleur 
□ 2 Plutôt moins bon 
□ 3 Ni meilleur ni moins bon 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOTRE 

ENVIRONNEMENT D’ETUDES » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// Votre environnement d’études                                                                       

 
Commençons ce chapitre par vos conditions de logement… 

 
A tous + « ceux qui ont arrêté par manque de perspectives » 
Q4900 Où habitez-vous actuellement durant une semaine normale de 
cours (du lundi au vendredi) ?  
[Une seule réponse possible] 
□ 1 Chez mes 2 parents /Allez à la question 5600 
□ 2 Chez ma mère /Allez à la question 5600 
□ 3 Chez mon père /Allez à la question 5600 
□ 4 Dans un logement indépendant (en location, en colocation, dans un logement 

dont je suis propriétaire, au domicile d’un autre membre de ma famille…) /Allez à 
la question 5000 

□ 5 En résidence collective (foyer, internat, résidence universitaire…) /Allez à la 
question 5000 

□ 6 Ailleurs /Allez à la question 5000 
 

[Aux décohabitants : Q5000 à Q5500] 
Q5000 Avec qui vivez-vous durant la période universitaire (du lundi au 
vendredi) ? 
Plusieurs réponses possibles. 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q5000_1 Je vis seul-e 
□ Q5000_2 Je vis en couple avec mon/ma petit-e ami-e ou conjoint-e 
□ Q5000_3 Avec mes enfants 
□ Q5000_4 En colocation avec un ou des ami-e(s)  
□ Q5000_5 En colocation avec une ou plusieurs autres personnes 

 

Q5100 Dormez-vous chez vos parents ou l’un de vos parents le week-end?  
[Une seule réponse possible] 
□ 1 Oui, tous les week-ends 
□ 2 Oui, deux à trois week-ends par mois 
□ 3 Oui, un week-end par mois 
□ 4 Oui, plus rarement 
□ 5 Non, jamais 

 
Q5200 Votre logement durant une semaine normale de cours (du lundi au 
vendredi) est-il…  
[Une seule réponse possible] 
□ 1 Une location (seul-e, en couple ou à plusieurs) sans meuble  
□ 2 Une location (seul-e, en couple ou à plusieurs) meublée  
□ 3 Une sous-location 
□ 4 Un logement dont je suis personnellement propriétaire  
□ 5 Un logement gratuit dont mes parents sont propriétaires et qu'ils n'habitent 

pas  
□ 6 Un logement gratuit d’une autre personne (autre membre de la famille, amis, 

etc.)   
□ 7 Autre 
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AUX DECOHABITANTS VIVANT en résidence collective (uniquement pour 
les personnes ayant répondu vivre en résidence collective en 4900) 
Q5300 Ce logement est-il...  
[Une seule réponse possible] 
□ 1 Une résidence universitaire (CROUS) 
□ 2 Une autre résidence pour étudiants 
□ 3 Un foyer 
□ 4 Un internat 
□ 5 Autre 
 
AUX DECOHABITANTS (logement indépendant ou résidence collective) 
Q5400 Combien de temps avez-vous mis pour trouver ce logement entre le 
moment où vous avez commencé à le chercher activement et le moment 
où vous avez conclu l’accord pour y habiter  (signature de bail…) ? 
 

  semaines 
[Borne : [0;50]] 
 
Les décohabitants vivant en résidence collective vont à la question 5600 
 

AUX DECOHABITANTS (uniquement logement indépendant) 
Q5500 Avez-vous eu des difficultés à trouver un cautionnement ou une 
garantie pour ce logement ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 

 

Q5600 Quelle est la surface totale du logement (ou de la chambre) que 
vous occupez durant une semaine de cours normale ? 
Si vous vivez en résidence collective (internat, chambre universitaire) indiquez la 
surface de votre espace privatif personnel. 
Si vous habitez par exemple en colocation ou chez vos parents, référez-vous à la 
surface globale du logement. 
 

m2                      
[Borne : [1;300]] 
 
 

A TOUS+ « interruption car manque de perspective » 
Q5700 Dans quelle commune est situé votre logement ? 
Si cette ville se trouve à l’étranger veuillez inscrire 99999. 
Sélectionnez le code postal de la commune la plus proche de chez vous si vous ne 
trouvez pas la commune dans le menu déroulant. 

                                       Liste déroulante  

 Recherche par code postal :  
 
 

Q5700txt  Votre sélection :  
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Q5800 Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux aspects 
suivant de votre logement ? 
[Rotation aléatoire des items (sauf De manière générale)] 
 

 

  
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

De manière générale 
Q5800_r1 1 2 3 4 5 

 
     

Q5801   
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

Le prix mensuel Q5801_r1 1 2 3 4 5 

La superficie Q5801_r2 1 2 3 4 5 

Les conditions de travail 
pour les études (calme, 
temps pour soi, pour 
étudier…) Q5801_r3 

1 2 3 4 5 

Le confort Q5801_r4 1 2 3 4 5 

La sécurité Q5801_r5 1 2 3 4 5 

La proximité avec mon lieu 
principal d’études 
Q5801_r6 

1 2 3 4 5 

Le cadre de vie 
(commerces, espaces verts, 
nuisances sonores…) 
Q5801_r7 

1 2 3 4 5 
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Continuons par vos conditions de déplacement… 
Q5900 Dans une journée normale de semaine, quelle distance parcourez-
vous de votre logement à votre établissement d’enseignement 
supérieur pour un aller ? 

□ 1 Q5900_1_other kms 
□ 2 Je ne sais pas 

 
Q5901 Et combien de temps (en minutes) mettez-vous pour un aller ? 

 

minutes 
[Borne minutes : [0;400] ] 

 

Q6000 Sur votre lieu d’études, au cours d’une semaine normale de cours, 
êtes-vous amené-e à effectuer des trajets inter-sites (éloignés l’un de 
l’autre d’au moins 15 minutes de marche à pied) ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non /Allez à la question 6100 

 
Si oui en 6000 
Q6001 Combien de trajet(s) inter-sites devez-vous effectuer au cours 
d’une semaine normale de cours ?  

 trajets 
[Borne : [0;50]] 
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Q6100 Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous habituellement pour vos 
trajets domicile <> lieu principal d’études ?  
Plusieurs réponses possibles. 
Classez les trois modes de transport principaux que vous utilisez, à partir de celui qui 
vous prend le plus de temps (en 1), jusqu’à celui qui vous en prend le moins. 
Lorsque vous n’utilisez pas plus d’un ou deux mode(s) de transport, indiquez 
« aucun autre mode de transport » en deuxième ou troisième choix.                                                 
[Rotation aléatoire des items]                                                                  

  
1er transport 

Q6100_c1 
2ème transport 

Q6100_c2 

3ème transport 

Q6100_c3 

Marche à pied  1 1 1 

Vélo 2 2 2 

Deux-roues à moteur (électrique 
ou à essence) 3 3 3 

Voiture seul-e 4 4 4 

Covoiturage comme conducteur  5 5 5 

Covoiturage comme passager  6 6 6 

Train 7 7 7 

Bus, autocar 8 8 8 

Tramway 9 9 9 

Métro 10 10 10 

Aucun autre mode de transport 
 11 11 
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Q6200 Concernant le mode de transport que vous utilisez le plus sur ce 
trajet (MODE DE TRANSPORT PRINCIPAL AFFICHE), comment évaluez-
vous votre satisfaction sur les aspects suivants : 
[Rotation aléatoire des items (sauf De manière générale) + PAS DE NC POUR 
SATISFACTION GENERALE] 

 

  
   Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

 De manière générale 
Q6200_r1  1  2  3 4  5 

 
 

      
Q6200   

   Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e NC 

Le prix Q6201_r1 1 2 3 4 5 6 

Le temps de trajet 
Q6201_r2 1 2 3 4 5 6 

Le confort de déplacement 
(bruit, effort physique) 
Q6201_r3 

1 2 3 4 5 6 

Les contraintes horaires/la 
flexibilité Q6201_r4 1 2 3 4 5 6 

L’autonomie de 
déplacement Q6201_r5 1 2 3 4 5 6 
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Passons maintenant un petit instant sur vos conditions de 
restauration… 

 
Q6202 Vous arrive-t-il de manger au restaurant universitaire ou à la cafèt’ 
du CROUS ? 

 

  OUI NON 

En général Q6202_r1 1 2 

Et plus précisément lors de votre dernière semaine de cours Q6202_r2 1 2 

 
Si Oui en 62.2 lors de la dernière semaine de cours : 
Q6300 Au cours de la semaine dernière (hors période de 
vacances ou de stage), êtes-vous allez manger au restaurant 
universitaire ou à la cafèt’ du CROUS ? 
 

       

    Restaurant  
universitaire 

Cafét' 

Lundi 

Midi 
Q6300_r1 1 2 

Soir 
Q6300_r2 1 2 

Mardi 

Midi 
Q6300_r3 1 2 

Soir 
Q6300_r4 1 2 

Mercredi 

Midi 
Q6300_r5 1 2 

Soir 
Q6300_r6 1 2 

Jeudi 

Midi 
Q6300_r7 1 2 

Soir 
Q6300_r8 1 2 

Vendredi 

Midi 
Q6300_r9 1 2 

Soir 
Q6300_r10 1 2 

Samedi 

Midi 
Q6300_r11 1 2 

Soir 
Q6300_r12 1 2 

Dimanche 

Midi 
Q6300_r13 1 2 

Soir 
Q6300_r14 1 2 
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A tous + « interruption car manque de perspectives » 
Q6301 Les jours où vous ne mangez pas au restaurant universitaire 
CROUS (cafét’ ou RU) ou si vous n’y mangez jamais, pour quelle (s) 
raison(s) en général ?  
Plusieurs réponses possibles 
[Rotation aléatoire (sauf Autre raison)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Q6301_1 Je ne me sens pas concerné-e (il y a une cantine dans mon 

établissement ; je suis en formation à distance, etc.) Aller à la question 64 
□ Q6301_2 Je n’ai pas le temps entre deux cours 
□ Q6301_3 Je préfère manger chez moi 
□ Q6301_4 Je n’aime pas y manger 
□ Q6301_5 Le restaurant universitaire est trop éloigné de mon lieu d’études 
□ Q6301_6 Je n’ai pas les moyens financiers pour y manger 
□ Q6301_7 Le restaurant universitaire est fermé 
□ Q6301_8 Autre raison 
 

 

Si oui en 62.1 
Q6400 L’offre de restauration du CROUS (RU, Cafét’) vous semble-t-elle 
adaptée à vos besoins d’étudiant-e ? 
[Rotation aléatoire des items (sauf « De manière générale »)] 
 

 

  
  Pas du tout adaptée   Tout à fait adaptée 

De manière générale Q6400_r1 1 2 3 4 5 

      
Q6401   
  Pas du tout adaptée   Tout à fait adaptée 

En termes d’heures d’ouverture 
Q6401_r1 1 2 3 4 5 

En termes de temps d’attente 
Q6401_r2 1 2 3 4 5 

En termes de prix Q6401_r3 1 2 3 4 5 

En termes de ce que vous attentez 
d’un repas (goût, quantité, équilibre, 
présentation) Q6401_r4 

1 2 3 4 5 

En termes de cadre (décor, 
agencement de l’espace, hygiène, 
convivialité) Q6401_r5 

1 2 3 4 5 

En termes de proximité par rapport à 
votre lieu d’études Q6401_r6 1 2 3 4 5 
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Terminons ce chapitre par vos conditions de travail sur votre lieu 
d’études… 
 
A tous + interruption car manque de perspectives 
Q6600 Utilisez-vous les services ou équipements suivants proposés par 
votre établissement ? 
[Rotation aléatoire des items] 
 

  Oui, 
régulièrement 

Oui, 
de temps 
en temps 

Non 
Non, 

il n'y en a 
pas 

Equipements ou centre sportif 
Q6600_r1 1 2 3 4 

Equipements ou activités 
culturels (théâtre, cinéma, 
salle de concert…) Q6600_r2 

1 2 3 4 

Services de santé (centre de 
santé ou infirmerie, SUMPPS) 
Q6600_r3 

1 2 3 4 

Bibliothèques  Q6600_r4 1 2 3 4 
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A tous + interruption car établissement ne leur plaisait pas 
Q6800 D’après vos informations, votre établissement vous  met-il à 
disposition les services suivants ? 
[Rotation aléatoire des items] 
 

  
Oui 

 et je l’utilise 
régulièrement 

Oui 
 et je 

l’utilise 
de 

temps 
en 

temps 

Oui  
mais je 
ne m’en 
sers pas 

Non NSP ou 
NC 

Une adresse de messagerie 
électronique Q6800_r1 1 2 3 4 5 

Un espace numérique de 
travail (ENT) (portail de 
services en ligne : 
calendrier, documentation, 
travail en réseau, etc.) 
Q6800_r2 

1 2 3 4 5 

Une salle de travail 
personnel ou en groupe 
Q6800_r3 

1 2 3 4 5 

Une salle informatique en 
libre accès Q6800_r4 1 2 3 4 5 

Des cours virtuels 
Q6800_r5 1 2 3 4 5 

Une aide technique ou 
humaine pour personnes en 
situation de handicap 
Q6800_r6 

1 2 3 4 5 

Le prêt d’ordinateurs 
portables Q6800_r7 1 2 3 4 5 
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Q6900 D’après vos informations, les types d’initiatives suivantes existent-
ils dans votre établissement ? 
[Rotation aléatoire des items] 

 
  Oui Non 
Parrainage étudiant (accompagnement des nouveaux 
étudiants par des "anciens" pour découvrir l'établissement) 
Q6900_r1 

1 2 

Tutorat (accompagnement pédagogique d’étudiants par des 
étudiants d’un plus haut niveau d’études) Q6900_r2 1 2 

Enseignant référent (enseignant identifié comme 
interlocuteur privilégié en cas de problème) Q6900_r3 1 2 

Aide à l’orientation professionnelle et à la recherche de stage 
par le service d’information et d’orientation (SCUIOP) ou le 
Bureau des stages (BAIP) Q6900_r4 

1 2 

Aide à la compensation de handicap (service handicap) 
Q6900_r5 1 2 

 

 

Q6700 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous participé à… 
[Rotation aléatoire des items] 

 
  Oui Non 

Une ou des soirée(s) étudiante(s) (festive(s), culturelle(s), 
réunion(s) d’association…) ? Q6700_r1 1 2 

Un ou des évènement(s) (culturel(s)) sur le site de 
l’établissement en journée Q6700_r2 1 2 

  

 

Q7000 Depuis le début de l’année universitaire, êtes-vous…. 
[Rotation aléatoire des items] 
 
  Oui Non 
Allé-e au moins une fois au bureau de la vie étudiante 
Q7000_r1 1 2 

Adhérent-e d'une ou plusieurs association(s) étudiante(s), 
quel que soit le domaine (culture, sport…) Q7000_r2 1 2 

Elu-e étudiant-e (conseil d’UFR, conseil d’administration…) 
Q7000_r3 1 2 

Membre d’un syndicat étudiant Q7000_r4 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Q7100 Indiquez dans quelle mesure vous êtes satisfait de… 
 

   
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

L’accompagnement dans vos 
études par le personnel 
administratif et enseignant de 
votre établissement (accueil, 
orientation, aide personnalisée) 
Q7100_r1 

1 2 3 4 5 

L’accompagnement au projet 
professionnel et à l’insertion 
professionnelle par le personnel 
administratif et enseignant de 
votre établissement (orientation, 
recherche de stage…) Q7100_r2 

1 2 3 4 5 

                                                                                                         
 

Q7200 Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les 
propositions suivantes : 

   
  Pas du tout satisfait-e   Tout à fait satisfait-e 

Aujourd’hui, je me sens pleinement 
intégré-e au groupe d’étudiants de 
ma formation Q7200_r1  

1 2 3 4 5 

Aujourd’hui, je me sens pleinement 
intégré-e à la vie de mon 
établissement Q7200_r2 

1 2 3 4 5 

 

 

Q7300 Depuis le début de l’année universitaire 2012-2013, estimez-vous 
avoir eu à faire une fois ou plus à… 
"Discriminatoire" renvoie à sexiste, homophobe ou liés à une situation de handicap 

  Oui Non 
DES PROPOS OU DES ACTES DISCRIMINATOIRES DE LA PART D’UN OU UNE 

ENSEIGNANT-E  Q7300_R1 1 2 

DES PROPOS OU DES ACTES DISCRIMINATOIRES DE LA PART D’UN 

MEMBRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF Q7300_R2 1 2 

DES PROPOS OU DES ACTES DISCRIMINATOIRES DE LA PART D’UN OU UNE 

AUTRE ETUDIANT-E Q7300_R3 1 2 

DES PROPOS OU DES ACTES DISCRIMINATOIRES DE LA PART D’UN 

MEMBRE DE VOTRE FAMILLE  Q7300_R4 1 2 
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Q7400 En moyenne, combien de temps passez-vous sur Internet par jour 
pour… ? 
Indiquez le temps qui se rapproche le plus de votre durée effective d’usage 
d’internet à l’aide des menus déroulants. 
Modalités : 1 à 51 = « 0 » à « 24h » 

  TEMPS 
…vos études (Recherches 
documentaires, lecture, cours virtuels y 
compris contact mail avec les 
enseignants et les autres étudiants pour 
les études)  
Q7400_r1_c1 

[Menu déroulant temps/jour] 
[par ¼ d’h puis par 30 min. à partir d’1h 
jusqu’à 24h] 

…vos loisirs et divertissements 
Q7400_r2_c1 

[Menu déroulant temps/jour] 

…d’autre(s) usage(s) (Recherches 
d’informations pratiques, …) 
Q7400_r3_c1 

[Menu déroulant temps/jour] 

 

 

Q7500 En moyenne, combien de temps par semaine estimez-vous 
consacrer à vos lectures hors internet (tous types de lecture confondus, y 
compris pour les études) ? 
Indiquez le temps qui se rapproche le plus de votre durée effective de lecture à 
l’aide du menu déroulant. 
 

[Menu déroulant par ¼ d’h puis par 30 min. à partir d’1h jusqu’à 90h et plus] 

Spécifiez-  Modalités : 1 à 184 = « 0 »  à « 90h et plus » 
 
 

 

Q7600 Depuis le début de l’année universitaire, quelle est la proportion de 
vos lectures hors Internet qui se rapportent à vos études ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Toutes mes lectures pour les études 
□ 2 Les trois quarts de mes lectures pour les études 
□ 3 La moitié de mes lectures pour les études 
□ 4 Le quart ou moins de mes lectures pour les études 
□ 5 Aucune lecture pour les études 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOS CONDITIONS 

D’ETUDES » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// Vos conditions d’études 

Commençons par votre situation financière… 
  A tous + « ceux qui ont interrompu leurs études pour raisons 

financières » 
Q7700 De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
la proposition suivante ? 

   
  Pas du tout d'accord   Tout à fait d'accord 

« J’ai assez d’argent pour couvrir mes 
besoins mensuels » Q7700_1 1 2 3 4 5 

 

Q7800 Au cours de ce semestre, de quel budget mensuel moyen disposez-
vous à partir des sources suivantes de financement ? 
Indiquez le montant correspondant pour chaque source. Mettez 0 si vous ne 
percevez pas d’argent sur un des postes  indiqués. La somme de l’ensemble sera 
ensuite calculée automatiquement. 
[Rotation aléatoire des items (sauf Autres sources)] 

 Revenu moyen (net) 
 

Q7800_r1_c1 Participation de la famille 
– par mois 

 

 € 

Q7800_r2_c1 Participation du 
partenaire ou conjoint – par mois 

 € 

Q7800_r3_c1 Aide publique (bourse, 
allocations diverses…) – par mois 

 € 

Q7800_r4_c1 Prêt étudiant (public ou 
privé) – sur l’année 2012-2013 

 €  

Q7800_r5_c1 Revenu d’emploi (y 
compris stage ou alternance) – par mois 

 € 

Q7800_r6_c1 Economies, épargne – 
globalement disponible sur l’année 2012-2013 

 €  

Q7800_r7_c1 Autres sources 
mensuelles 

 € 

Q7801_r1_c1 Au total, d’après les 
informations ci-dessus, vos ressources 
mensuelles moyennes s’élèvent à : 
Si le résultat ne correspond pas à vos dépenses, 
veuillez s’il vous plaît rectifier les ressources 
erronées avant de poursuivre 

 
REVENU MOYEN (NET) 

 €  
[CALCUL AUTOMATIQUE 
(diviser par 12 pour les 

montants annuels)] 
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Aux étudiants qui déclarent une aide de la famille ou du conjoint en Q7800 
Q7802 La somme que vous verse votre famille et/ou votre conjoint est-
elle approximativement la même chaque mois, hors circonstances 
exceptionnelles ? 
Répondez à cette question y compris si vous avez répondu « 0 » à une source lors 
de la question précédente. 
Une seule réponse possible par colonne.  
[La ou les colonnes s’affichent en fonction de la réponse à la Q7800 : soit l’une, soit 
l’autre, soit les deux s’affichent] 

                                                                           Famille 
Q7802_c1 

Partenaire 
ou conjoint 
Q7802_c2 

Oui, elle est approximativement la même toute l’année                                     1 1 

Oui, elle est approximativement la même, mais 
seulement en période de cours    2 2 

Non, elle est très variable                                                 3 3 

 
 

 Q7900_1 Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes confronté-e à des 
difficultés financières en ce moment ? 

  
Difficultés financières très importantes 

  
Pas de difficultés financières 

1 2 3 4 5 

 

Q8000 Bénéficiez-vous cette année d’une bourse d’Etat (France) sur 
critères sociaux ? 
□ 1 Oui /Allez aux questions 8001 et 8002 
□ 2 Non, elle m’a été supprimée ou refusée /Allez à la question 8100 
□ 3 Non, je n’en ai pas demandé /Allez à la question 8100 

 

Aux boursiers 
Q8001 A quel échelon ? 

□ 1 Échelon Q8001_1_other  [Borne ECHELON : [0;6]]  
□ 2 Je ne connais pas l’échelon  

 
 

Q8002 Renseignez le montant mensuel (hors supplément) 

   €/mois 
[Borne € : [1;1000]] 
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A tous 
Q8100 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous fait une 
demande d’aide d’urgence au CROUS ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non /Allez à la question 8102 

 
Si oui en Q8100 : 
Q8101 Cette demande d’aide d’urgence a-t-elle été acceptée ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 
 

A tous 
Q8102 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous fait une 
demande d’aide sociale à votre établissement d’enseignement supérieur ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non /Allez à la question 8200 

 

Si oui en Q8102 : 
Q8103 Cette demande d’aide sociale a-t-elle été acceptée ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 
 

Q8200 En dehors des bourses sur critères sociaux et des aides d’urgence, 
recevez-vous personnellement cette année les aides suivantes ? 
Plusieurs réponses possibles. 
[Rotation aléatoire des items] 
Oui(1) ou Non(2) 
□ Q8200_1 Une bourse d’Etat étranger 
□ Q8200_2 Une allocation de recherche, bourse de doctorat ou contrat doctoral 
□ Q8200_3 Une allocation de formation ou de reconversion 
□ Q8200_4 Une autre allocation ou bourse liée aux études 
□ Q8200_5 Une allocation logement 
□ Q8200_6 Une allocation chômage 
□ Q8200_7 Une allocation familiale 
□ Q8200_8 Une aide d’une collectivité locale 
□ Q8200_9 Une autre aide sociale régulière (allocation parent isolé, allocation 

adulte handicapé…) 
□ Q8200_10 Aucune de ces aides. 
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Pour toutes les aides déclarées perçues en Q8200.  
Q8201 Merci de nous indiquer les montants : 
Une seule réponse possible par ligne (mensuel OU trimestriel OU annuel) 
[seul(s) s’affichent l’/les aide(s) cochée(s) en Q82] 
[Rotation aléatoire des items (sauf Une autre aide sociale régulière)] 
 

  
mensuel 

OU 
trimestriel 

OU 
annuel 

Une bourse d’Etat étranger € Net/mois 
Q8201_r1_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r1_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r1_c3 

Une allocation de recherche, 
bourse de Doctorat ou 
contrat doctoral 

€ Net/mois 
Q8201_r2_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r2_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r2_c3 

Une allocation de formation 
ou de reconver
ion 

€ Net/mois 
Q8201_r3_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r3_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r3_c3 

Une autre allocation ou 
bourse liée aux études 

€ Net/mois 
Q8201_r4_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r4_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r4_c3 

Une allocation logement € Net/mois 
Q8201_r5_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r5_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r5_c3 

Une allocation chômage € Net/mois 
Q8201_r6_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r6_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r6_c3 

Une allocation familiale € Net/mois 
Q8201_r7_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r7_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r7_c3 

Une aide d’une collecti
ité 
locale 

€ Net/mois 
Q8201_r8_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r8_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r8_c3 

Une autre aide sociale 
régulière (allocation parent 
isolé, allocation adulte 
handicapé…) 

€ Net/mois 
Q8201_r9_c1 

€ Net/mois 
Q8201_r9_c2 

€ Net/mois 
Q8201_r9_c3 

Aucune de ces aides Q8201_r10_c1 Q8201_r10_c2 Q8201_r10_c3 
 

[Borne mensuel : [1;1000] 
Borne trimestriel : [1;5000] 
Borne annuel : [1;15000] 
Sauf pour  « Une autre allocation ou bourse liée aux études », « Une allocation de 
recherche, bourse de Doctorat ou contrat doctoral », « Une bourse d’Etat 
étranger » : 
Borne mensuel : [1;2500] 
Borne trimestriel : [1;8000] 
Borne annuel : [1;30000]] 
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Q8300 Les membres de votre famille vous aident-ils ...  
[Une seule réponse par ligne] 
[Rotation aléatoire des items] 
 

  Souvent Parfois Jamais 

En vous donnant des provisions alimentaires 
Q8300_r1 1 2 3 

En vous prêtant une voiture 
Q8300_r2 1 2 3 

En vous faisant de gros cadeaux (hi-fi, TV, meubles, 
vacances ...) Q8300_r3 1 2 3 

En vous faisant de petits cadeaux (disques, livres, 
vêtements ...) Q8300_r4 1 2 3 

 
Q8400 Effectuez-vous votre propre déclaration de revenus, c’est à dire 
seul ou avec votre conjoint-e mais indépendamment de vos parents ? 
□ Oui 1 
□ Non 2 
 

Q8500 Depuis la rentrée 2012, vous est-il arrivé ...  
Plusieurs réponses possibles 
[Rotation aléatoire des items (sauf Rien de cela)] 
Oui(1) ou Non(2) 
□ d’épargner Q8500_1 
□ d'avoir un découvert à la banque Q8500_2 
□ d'emprunter à la banque Q8500_3 
□ d'avoir un refus de prêt Q8500_4 
□ de demander une aide exceptionnelle à votre famille Q8500_5 
□ de demander une aide exceptionnelle à vos amis Q8500_6 
□ de vous restreindre Q8500_7 
□ de piocher dans vos économies Q8500_8 
□ de demander une aide sociale exceptionnelle Q8500_9 
□ de vous mettre à travailler ou de travailler davantage pour boucler votre budget 

ou de faire face à des imprévus Q8500_10 
□ rien de cela Q8500_11 
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Passons maintenant à vos dépenses… 
  

Q8600 Au cours de ce semestre, à combien s’élèvent approximativement 
vos dépenses mensuelles moyennes pour les frais suivants… 
Vous distinguerez ce que vous payez vous et ce que paient les membres de votre 
famille ou entourage pour vous sans vous verser la somme. Mettez 0 si vous ne 
dépensez pas d’argent sur un des postes indiqués. 
 

  

je le paie moi-
même de ma 

poche 

ma famille ou 
mes proches 

paie(nt) 
directement 

non concerné-e 
Oui(1)  

ou  
Non(2) 

Loyer € 
Q8600_r1_c1 

€ 
Q8600_r1_c2 

 
Q8600_r1_c3 

Frais liés au logement 
(charges, eau, électricité, 
etc.) 

€ 
Q8600_r2_c1 

€ 
Q8600_r2_c2 

 
Q8600_r2_c3 

Frais de vie quotidienne 
(vêtements, alimentation 
hors restauration 
universitaire, etc.) 

€ 
Q8600_r3_c1 

€ 
Q8600_r3_c2 

 
Q8600_r3_c3 

Frais de restauration 
universitaire 

€ 
Q8600_r4_c1 

€ 
Q8600_r4_c2 

 
Q8600_r4_c3 

Frais de transport € 
Q8600_r5_c1 

€ 
Q8600_r5_c2 

 
Q8600_r5_c3 

Frais liés aux activités 
sociales et de loisirs 
(sorties, sport, etc.) 

€ 
Q8600_r6_c1 

€ 
Q8600_r6_c2 

 
Q8600_r6_c3 

Communication (Internet, 
téléphone, etc.) 

€ 
Q8600_r7_c1 

€ 
Q8600_r7_c2 

 
Q8600_r7_c3 

Garde d’enfant € 
Q8600_r8_c1 

€ 
Q8600_r8_c2 

 
Q8600_r8_c3 

Mutuelle € 
Q8600_r9_c1 

€ 
Q8600_r9_c2 

 
Q8600_r9_c3 

Autres frais de santé liés à 
des dépenses régulières de 
soins 

€ 
Q8600_r10_c1 

€ 
Q8600_r10_c2 

 
Q8600_r10_c3 

Autres dépenses régulières € 
Q8600_r11_c1 

€ 
Q8600_r11_c2 

 
Q8600_r11_c3 

TOTAL 
€ 

Q8600_r12_c1 
€ 

Q8600_r12_c2  
 

Q8601 Par mois, vous dépensez au total (en euros)  €  
[Bornes : [0;5000]] 
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Vos activités rémunérées 
A tous + ceux qui ont interrompu leurs études parce qu’ils ont trouvé 

un emploi 
Q8700 Depuis la rentrée 2012, avez-vous eu une ou plusieurs activité(s) 
rémunérée(s) ?  
□ 1 Oui, j’ai une activité rémunérée durant toute l’année (y compris en alternance) 
□ 2 Oui, j’ai une activité rémunérée occasionnelle durant l’année universitaire (y 

compris les stage(s) rémunéré(s)) 
□ 3 Non, je n’ai pas eu d’activité rémunérée depuis le début de l’année 

universitaire /Aller à la question 8800 
 

A ceux qui exercent une activité rémunérée : Q8701 à Q8707 
Q8701 De quelle(s) activité(s) rémunérée(s) s’agit-il ?  
Plusieurs réponses possibles 
Oui(1) ou Non(2) 

D’UNE ACTIVITE LIEE A VOS ETUDES 
□ Stagiaire Q8701_1 
□ En alternance Q8701_2 
□ Vacataire universitaire (dans un service universitaire, chargé de TD…) Q8701_3 
□ Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) Q8701_4 
□ Interne ou externe dans les hôpitaux Q8701_5 
□ Autre activité liée à vos études Q8701_6 

D’AUTRES ACTIVITES NON LIEES A VOS ETUDES 
□ Baby-sitter Q8701_7 
□ Surveillant Q8701_8 
□ Animateur Q8701_9 
□ Enquêteur Q8701_10 
□ Cours particuliers Q8701_11 
□ Enseignant Q8701_12 
□ Employé de commerce (vendeur, serveur...) Q8701_13 
□ Employé de bureau Q8701_14 
□ Cadre ou profession libérale Q8701_15 
□ Autre activité non liée à vos études Q8701_16 
 

Q8702 Exercez-vous votre activité ou principale activité rémunérée au 
sein de votre établissement d’études ? 
Par « principale activité rémunérée » nous entendons celle qui vous prend le plus de 
temps sur le mois. 
□ 1 oui 
□ 2 non 

 

Q8703_1 Votre (vos) activité(s) rémunérée(s) sont-elles directement 
liée(s) au contenu de vos études ?  
 

Pas du tout en lien 1 2 3 4 5 Très en lien 
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Q8704 Au total, votre (vos) activité(s) rémunérée(s) vous occupe(nt)-
elle(s)... 
[Une seule réponse] 
□ 1 plus de 6 mois par an 
□ 2 de 3 à 6 mois par an 
□ 3 moins de 3 mois par an 
 

Q8705 Au total, vous exercez cette (ces) activité(s) rémunérées… 
[Une seule réponse] 
□ 1 A temps plein 
□ 2 Au moins à mi-temps 
□ 3 Moins d’un mi-temps 
□ 4 Occasionnellement 
 

Q8706 Concernant votre (vos) activité(s) rémunérée(s), dans quelle 
mesure les propositions suivantes correspondent-elles à votre situation ? 
 

  

Pas 

du 

tout 

      
Totale

ment 

Elle(s) m’est (me sont) indispensable(s) pour vivre 
Q8706_r1 1 2 3 4 5 

Elle(s) me permet(tent) d’améliorer mon niveau de 
vie Q8706_r2 1 2 3 4 5 

Elle(s) m’assure(nt) l'indépendance à l'égard de mes 
parents Q8706_r3 1 2 3 4 5 

Elle(s) me permet(tent) d’acquérir une expérience 
professionnelle Q8706_r4 1 2 3 4 5 

Je travaille parce que j’ai du temps libre Q8706_r5 
1 2 3 4 5 

 
Q8707 Concernant votre (vos) activité(s) rémunérée(s), diriez-vous 
qu’elle(s)… 
Rotation aléatoire des items 
Oui(1) ou Non(0) 
□ a/ont un impact négatif sur vos résultats d’études Q8707_1 
□ est/sont une source de stress, de tension nerveuse Q8707_2 
□ vous permettra/permettront d’acquérir une expérience professionnelle Q8707_3  
□ Rien de tout cela Q8707_4 
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 A tous + ceux qui ont « interrompu leurs études parce qu’ils ont trouvé 
un emploi » 
Q8800 Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre 
situation ? 
[Rotation aléatoire des items] 
□ 1 Mes études sont centrales, les autres activités ne viennent qu’au second rang 
□ 2 Mon activité rémunérée est centrale, les études ne viennent qu’au second rang 
□ 3 Mes activités extra-estudiantines et/ou professionnelles sont centrales, mes 

études ne viennent qu’au second rang 
 

A ceux qui n’ont pas déclaré d’activité rémunéré depuis la rentrée 
universitaire en Q8700 

Q8900 Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas d’activité rémunérée 
depuis la rentrée universitaire ?  
Plusieurs réponses possibles 
[Rotation aléatoire des items (sauf Autre)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ J’ai suffisamment de ressources sans travailler Q8900_1 
□ J’ai travaillé durant les vacances et ces revenus me suffisent Q8900_2 
□ Je souhaitais travailler mais je n’ai pas assez de temps Q8900_3 
□ Je préfère me consacrer entièrement à mes études Q8900_4 
□ Je souhaitais travailler mais je n’ai pas trouvé d’emploi Q8900_5 
□ Autre Q8900_6 

 
 

Questions 9000, 9100, 9101 et 9102 : Ne poser qu’à ceux dont 2012-2013 
n’est pas la 1ère année d’inscription en études supérieures  
Q9000 Durant les dernières vacances d’été (2012), avez-vous exercé une 
activité rémunérée ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non  

 
Q9100 L’an dernier (année universitaire 2011-2012), en dehors des 
vacances d’été, avec-vous exercé une activité rémunérée ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non  

 
Q9101 Etait-ce une activité rémunérée exercée au moins à mi-temps ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non  

 
Q9102 Cette activité était-elle liée aux études ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non  
 
Q9200 Avez-vous effectué un travail rémunéré le mois dernier ? 
□ 1 Oui  
□ 2 Non /Allez à la question 9300 
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A ceux qui ont eu un travail rémunéré le mois dernier : Q9201 et Q9202 
Q9201 Combien d’heures de travail rémunéré avez-vous effectué au total 
le mois dernier ? 

 heures de travail rémunéré 
[Borne : [1; 350]] 

 
Q9202 Quel montant total avez-vous perçu pour vos activités le mois 
dernier ? 

 euros   
[BORNE : [1 ; 5000]] 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOTRE BIEN-ETRE 

ETUDIANT » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// VOTRE BIEN-ETRE ETUDIANT 
 
A tous + « interruption pour raisons de santé » 

Q9300 Etes-vous inscrit-e au régime de sécurité sociale étudiante ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 
□ 3 Je ne sais pas 
 
Q9400 Avez-vous une couverture complémentaire ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui, une mutuelle étudiante 
□ 2 Oui, la mutuelle de mes parents  
□ 3 Oui, la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) 
□ 4 Oui, une autre mutuelle ou assurance  
□ 5 Non, je n’ai pas de couverture complémentaire  
□ 6 Je ne sais pas  
 
Q9500 Avez-vous déjà renoncé à voir un médecin ? 
□ 1 Oui /Allez à la question 9501 
□ 2 Non /Allez à la question 9600 
 
Si oui en Q9500 : 
Q9501 Pour quelle(s) raison(s) ?  
Plusieurs réponses possibles 
[Rotation aléatoire des items (sauf Autres raisons)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Je n’en avais pas les moyens financiers Q9501_1 
□ Mon emploi du temps ne le permettait pas Q9501_2 
□ J’avais peur d’aller voir le médecin, de faire des examens ou de me soigner 

Q9501_3 
□ Je me suis soigné-e par moi-même Q9501_4 
□ J’ai préféré attendre que les choses aillent mieux d’elles-mêmes Q9501_5 
□ Je ne connaissais pas de bon médecin Q9501_6 
□ Autres raisons Q9501_7 

 
 
A tous + « interruption pour raisons de santé » 

Q9600 Diriez-vous qu’au cours des 7 derniers jours…  
Plusieurs réponses possibles 
[(Rotation aléatoire des items (sauf Rien de cela)] 
Oui(1) ou Non(0) 
□ vous avez eu des problèmes de sommeil Q9600_1 
□ vous avez eu l’impression d’être épuisé-e Q9600_2 
□ vous avez été déprimé-e Q9600_3 
□ vous avez été stressé-e Q9600_4 
□ vous vous êtes senti-e seul-e ou isolé-e Q9600_5 
□ rien de cela Q9600_6 
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Q9700 Etes-vous concerné-e par l’une des situations suivantes ?  
Plusieurs réponses sont possibles 
Oui(1) ou Non(0) 
□ Une maladie chronique Q9700_1 
□ Un problème en matière de bonne santé mentale (troubles dépressifs, anxieux, 

alimentaires…) Q9700_2  
□ Un handicap moteur (difficultés de déplacement) Q9700_3 
□ Un handicap sensoriel (vue, ouïe…) Q9700_4 
□ Un trouble de l’apprentissage (dyslexie, trouble d’hyperactivité avec déficit de 

l’attention) Q9700_5 
□ Un problème d’addiction (alcool, drogues, médicaments, internet, jeux vidéo…) 

Q9700_6 
□ Autre problème de santé de longue durée Q9700_7 
□ Je ne suis concerné-e par aucune de ces situations Q9700_8 

Si « je ne suis concernée par aucune de ces situations », aller à la question 9800 
 
 

Si au moins un réponse cochée en Q9700 hors « je ne suis pas 
concerné-e » : aller en Q9701 et Q9702 
Q9701 De manière globale, dans quelle mesure considérez-vous que la ou 
les situation(s) de handicap que vous avez indiquée(s) constitue(nt) un 
obstacle dans le déroulement de vos études ?  

  
Gros obstacle   Pas un obstacle du tout 

1 2 3 4 5 

 
 
Q9702_r1 De manière générale, comment trouvez-vous que votre 
situation de handicap est prise en charge par les organismes compétents 
(votre établissement, la MDPH…) dans le cadre de vos études ? 

  
 

Ma situation de handicap est 
très bien prise en compte par 

les institutions 
  

Ma situatio  de ha di ap ’est 
pas du tout prise en compte       

Je ’ai pas 
esoi  d’ tre 

soutenu-e, je 
ne veux aucun 

soutien 

1 2 3 4 5 6 

 
 
A tous + « interruption pour raisons de santé » 

Q9800 Pratiquez-vous une activité sportive ?  
[Une seule réponse] 
□ 1 Régulièrement 
□ 2 De temps en temps  
□ 3 Rarement 
□ 4 Jamais 
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Q9900 Comment jugez-vous votre état de santé général ?  

  
Pas du tout satisfait-e de mon état de 

santé 
  

Tout à fait satisfait-e de mon état de 
santé 

1 2 3 4 5 
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Ce chapitre est à présent terminé. 
Nous allons maintenant passer au chapitre « VOUS ET VOTRE 

FAMILLE » 
 

Vous pouvez continuer en cliquant sur  ou vous déconnecter en 
quittant cette page et reprendre plus tard 
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/// Vous et votre famille 

 

Commençons par vous… 
 
A tous 
Q9901 Quelle est votre langue maternelle ? 
□ 1 Français 
□ 2 Anglais 
□ 3 Espagnol 
□ 4 Allemand 
□ 5 Arabe 
□ 6 Autre langue 
 
Q9902 Quelles sont vos compétences en langue?  
Veuillez s’il vous plait évaluer votre niveau de compétence dans les langues suivantes. 

    très bon 
   

Très 

mauvais 

aucune 

connaissance 

Français 

Q9902_r1 1 2 3 4 5 6
Anglais  

Q9902_r2 1 2 3 4 5 6
Espagnol 

Q9902_r3 1 2 3 4 5 6
Allemand 

Q9902_r4 1 2 3 4 5 6
Arabe  

Q9902_r5 1 2 3 4 5 6
Autre langue 

Q9902_r6 1 2 3 4 5 6
 
 
Q10000 Etes-vous de nationalité française ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 Oui, j’ai uniquement la nationalité française /Allez à la question 10100 
□ 2 Oui, j’ai la nationalité française et une autre nationalité /Allez à la question 

10001 
□ 3 Non, je suis de nationalité étrangère en mobilité étudiante dans le cadre d’un 

programme de mobilité (Erasmus, etc.) /Allez à la question 10001 
□ 4 Non, je suis de nationalité étrangère en mobilité étudiante hors programme de 

mobilité /Allez à la question 10001 
□ 5 Non, je suis de nationalité étrangère mais résidant habituellement en France 
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Q10001 Quelle est votre nationalité : Notez toutes les nationalités que 
vous avez (hormis la nationalité française si vous l’avez) 
Liste des nationalités à la fin du questionnaire dans « Annexe » 
 

Q10001 - Nationalité 1  [menu déroulant] cf Annexe 
 

Q10002 - Nationalité 2  [menu déroulant] Cf Annexe 
 

Q10003 - Nationalité 3  [menu déroulant] Cf Annexe 
 
Q10100 Avez-vous des enfants ?  
□ 1 Oui 
□ 2 Non /Aller à la question 10104 

 
A ceux qui ont des enfants : Q10101 et Q10102 
Q10101 Combien avez-vous d’enfants ?  
 

 enfant(s)                
[pavé numérique]       
[Borne : [1;10]] 

Q10102 Quel âge a le plus jeune de vos enfants ?  
 

 ans 
[pavé numérique]  
[Borne : [0;30]] 

 
Q10104 Combien avez-vous de frère(s) et sœur(s) ? 
Y compris les demi-frère(s) et demie-sœur(s). 
Si vous n’en avez aucun-e, notez « 0 ». 

 

 (demi-)frère(s) et (demi-)sœur(s) 
[pavé numérique]       
[Borne : [ ;]] 

 

Les questions suivantes vont plus spécifiquement concerner vos 

parents… 

A ceux qui ne vivent pas chez leurs deux parents 
Q10105 Vos parents vivent-ils ensemble ? 
[Ne pas poser les questions à ceux qui déclarent «habiter chez leur deux parents » à 
la question 47] 
□ 1 Oui / Aller à la question 10200 
□ 2 Non / Aller à la question 10106 
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Nous avons conscience de la délicatesse de quelques questions 

suivantes. Toutefois, votre réponse est importante… 

A ceux qui ont des parents vivant séparément  
Q10106 L’un de vos parents est-il décédé ? 
□ 1 Oui, ma mère /Aller à la question 10108 
□ 2 Oui, mon père  
□ 3 Oui, mes deux parents sont décédés /Aller à la question 10200 
□ 4 Non, aucun de mes parents n’est décédé. 

 
A ceux qui ont des parents vivant séparément  
Q10107 Votre mère vit-elle actuellement en couple avec une autre 
personne (mariée, pacsée ou non) ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 

 
A ceux qui ont des parents vivant séparément  
Q10108 Votre père vit-il actuellement en couple avec une autre personne 
(marié, pacsé ou non) ? 
□ 1 Oui 
□ 2 Non 

 
Les questions suivantes portent sur vos parents : mère, père ou toute(s) 
autre(s) personne(s) qui vous a/ont élevé-e (beaux-parents, nourrice, 
etc.). Dans ce cadre, veuillez répondre pour le/les parent(s) avec 
lesquel(s) vous avez passé le plus de temps durant votre jeunesse. 

 
A tous 
Q10200 Quel est le niveau d’études le plus élevé atteint par vos parents ? 

  

Votre père 
ou autre parent 

masculin 
Q10200_c1 

Votre mère 
 ou autre parent 

féminin 
Q10200_c2 

Fin d’études primaires ou avant 1 1 

Etudes secondaires (niveau BEPC) 2 2 

Etudes techniques (niveau CAP/BEP) 3 3 

Etudes secondaires (niveau baccalauréat) 4 4 

Etudes professionnelles post-baccalauréat 
(Infirmière, technicien supérieur, …)  5 5 

Etudes de l’enseignement supérieur 6 6 
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Concernant votre père ou la personne que vous considérez comme 
tel… 
 
A ceux qui ont un père 
Q10300 pouvez-vous indiquer sa situation actuelle ?  
 
S’il est actif, il… 
□ 1 … exerce actuellement une profession 
□ 2 … est en longue maladie (avec contrat de travail) 
□ 3 … est chômeur ayant déjà travaillé 
□ 4 … est en congé parental (avec contrat de travail) 
□ 5 … est en congé sabbatique (avec contrat de travail) 
□ 6 … est apprenti 
□ 7 … est stagiaire pour une durée de 6 mois ou plus 
 
S’il est inactif, est-il… 
□ 8 … retraité 
□ 9 … chômeur à la recherche d'un premier emploi 
□ 10 … invalide 
□ 11 … stagiaire pour une durée de moins de 6 mois 
□ 12 … homme au foyer 
□ 13 … autre inactif 

 
 

Q10301    
Oui(1) ou Non(0)         
□ Non concerné-e, je n’ai pas eu de modèle paternel durant mon enfance 
 
Q10400– pouvez-vous indiquer le plus précisément possible quelle 
profession exerce ou exerçait votre père ? 
Soyez le plus précis possible dans votre réponse. Par exemple : indiquez « chef de 
gare à la SNCF » et non « cheminot » ; « agent de caisse dans un hypermarché » et 
non « employé » ou encore « chef de service clientèle » et non « cadre ». N’indiquez 
pas simplement « enseignant » mais « professeur des écoles ». Si votre père est 
actuellement au chômage ou à la retraite, veuillez indiquer la dernière profession 
qu’il a exercée. 

 
 
Q10500 Est-il ou était-il ? 
[Une seule réponse] 
□ 1 À son compte 
□ 2 Salarié 
□ 3 Vous ne savez pas 
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Si père salarié : 
Q10501 Est-il ou était-il salarié…  
□ 1 D'une entreprise privée 
□ 2 D'une entreprise publique 
□ 3 De l'état ou d'une collectivité locale 
□ 4 D'une association ou du tiers secteur 
□ 5 Vous ne savez pas 
 
Si père à son compte : 
Q10502 Combien de salariés sont actuellement ou étaient salariés à temps 
complet dans son entreprise ?  
□ 1 Aucun, votre père travaille ou travaillait seul 
□ 2 De 1 à 9 salariés 
□ 3 10 salariés et plus 
□ 4 Vous ne savez pas 
 
Si père salarié de l'état ou d'une collectivité locale : 
Q10503 Quelle est ou quelle était sa catégorie (ou son grade) ? 
□ 1 Catégorie A (professeur, inspecteur des impôts ou du trésor, ingénieur 

d'études, conseiller principal d'éducation…) 
□ 2 Catégorie B (contrôleur des impôts ou du trésor, gardien de la paix, technicien, 

conseiller d'insertion et de probation…) 
□ 3 Catégorie C ou D (agent de recouvrement du trésor, agent des impôts ou des 

douanes, adjoint administratif et technique, surveillant de l'administration 
pénitentiaire…) 

□ 4 Autre cas 
□ 5 Vous ne savez pas 

 
Si père salarié d'une entreprise privée ou publique : 
Q10504 Dans son entreprise, quelle est sa position ou classification 
professionnelle ? 
□ 1 Ouvrier non qualifié 
□ 2 Ouvrier qualifié 
□ 3 Employé 
□ 4 Technicien 
□ 5 Agent de maîtrise 
□ 6 Cadre / Ingénieur 
□ 7 Autres cas 
□ 8 Vous ne savez pas 
 
Si l’étudiant loge chez son père ou chez ses 2 parents (question 48), ne 

pas poser la question 110 
Q11000 Quelle est la commune où est situé le logement de votre père ?  

Si cette ville se trouve à l’étranger veuillez inscrire 99999. 
Sélectionnez le code postal de la commune la plus proche de chez vous si vous ne trouvez pas 

la commune dans le menu déroulant. 
 

Recherche par code postal :  
(sélectionnez ensuite la ville correspondante) 

 
Votre sélection : 
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Concernant votre mère ou la personne que vous considérez comme 
telle… 

A ceux qui ont une mère 
Q11100 Pouvez-vous indiquer sa situation actuelle ?  

 
Si elle est active, elle… 

□ 1 … exerce actuellement une profession 
□ 2 … est en longue maladie (avec contrat de travail) 
□ 3 … est chômeur ayant déjà travaillé 
□ 4 … est en congé de maternité (avec contrat de travail) 
□ 5 … est en congé parental (avec contrat de travail) 
□ 6 … est en congé sabbatique (avec contrat de travail) 
□ 7 … est apprentie 
□ 8 … est stagiaire pour une durée de 6 mois ou plus 
 

Si elle est inactive, est-elle… 

□ 9 … retraitée 
□ 10 … chômeuse à la recherche d'un premier emploi 
□ 11 … invalide 
□ 12 … stagiaire pour une durée de moins de 6 mois 
□ 13 … femme au foyer 
□ 14 … autre inactif 
 
Q11101   
Oui(1) ou Non(0)         
□ Non concerné-e, je n’ai pas eu de modèle maternel durant mon enfance 
 
 
Q11200  – pouvez-vous indiquer le plus précisément possible quelle 

profession exerce ou exerçait votre mère ? 
Soyez le plus précis possible dans votre réponse. Par exemple : indiquez « chef de 
gare à la SNCF » et non « cheminot » ; « agent de caisse dans un hypermarché » et 
non « employée » ou encore « chef de service clientèle » et non « cadre ». 
N’indiquez pas simplement « enseignante » mais « professeure des écoles ». Si 
votre mère est actuellement au chômage ou à la retraite, veuillez indiquer la 
dernière profession qu’elle a exercée. 

 

 
 
Q11300 Concernant votre mère ou la personne que vous considérez 
comme telle… est-elle ou était-elle ?? 

[Une seule réponse] 
□ 1 À son compte 
□ 2 Salariée 
□ 3 Vous ne savez pas 

 
 
 



79 
 

Si mère salariée : 
Q11301 Est-elle ou était-elle salariée… 
□ 1 D'une entreprise privée 
□ 2 D'une entreprise publique 
□ 3 De l'état ou d'une collectivité locale 
□ 4 D'une association ou du tiers secteur 
□ 5 Vous ne savez pas 
 
Si mère à son compte : 
Q11302 Combien de salariés sont actuellement/étaient salariés à temps 
complet dans son entreprise ?  
□ 1 Aucun, votre mère travaille ou travaillait seule 
□ 2 De 1 à 9 salariés 
□ 3 10 salariés et plus 
□ 4 Vous ne savez pas 

 
Si mère salariée de l'état ou d'une collectivité locale : 
Q11303 Quelle est ou quelle était sa catégorie (ou son grade) ? 
□ 1 Catégorie A (professeure, inspectrice des impôts ou du trésor, ingénieur 

d’études, conseillère principal d’éducation…) 
□ 2 Catégorie B (contrôleuse des impôts ou du trésor, gardienne de la paix, 

technicienne, conseillère d’insertion et de probation…) 
□ 3 Catégorie C ou D (agent de recouvrement du trésor, agent des impôts ou des 

douanes, adjointe administratif et technique, surveillante de l’administration 
pénitentiaire…) 

□ 4 Autre cas 
□ 5 Vous ne savez pas 
  
Si mère salariée d'une entreprise privée ou publique : 
Q11304 Concernant votre mère ou la personne que vous considérez 
comme telle… dans son entreprise, quelle est sa position ou classification 
professionnelle ?? 
□ 1 Ouvrière non qualifiée 
□ 2 Ouvrière qualifiée 
□ 3 Employée 
□ 4 Technicienne 
□ 5 Agent de maîtrise 
□ 6 Cadre / Ingénieur 
□ 7 Autres cas 
□ 8 Vous ne savez pas 
 
Si n’habite pas chez ses 2 parents ou chez sa mère 
Q11700 Quelle est la commune où est situé le logement de votre mère ?  

Si cette ville se trouve à l’étranger veuillez inscrire 99999. 
Sélectionnez le code postal de la commune la plus proche de chez vous si vous ne trouvez pas 

la commune dans le menu déroulant. 
 

Recherche par code postal :  
(sélectionnez ensuite la ville correspondante) 

 
Votre sélection :  



80 
 

A tous  
Q11800 Selon vous, dans laquelle des tranches ci-dessous se situent les 

revenus mensuels nets de vos parents ? 
Une seule réponse par colonne                  

 

  

Votre père ou 
autre parent 

masculin 
Q11800_c1 

Votre mère ou 
autre parent 

féminin 
Q11800_c2 

Moins de 450€/mois  1 1 

De 451 à 750€/mois 2 2 

De 751 à 1200€/mois 3 3 

De 1201 à 1500€/mois 4 4 

De 1501 à 2300€/mois 5 5 

De 2301 à 3000€/mois 6 6 

De 3001 à 3800€/mois 7 7 

De 3801 à 4500€/mois 8 8 

Plus de 4500€/mois 9 9 

Non concerné-e  10 10 

Je ne souhaite pas répondre 11 11 

 
Q11900 Certaines personnes sont considérées comme ayant un statut 
social élevé et d’autres un statut social faible. En pensant à votre famille, 
où placeriez-vous vos parents sur cette échelle, si le haut de l’échelle 
indiquait un statut social élevé et le bas un statut social faible ? 
(Même numérotation pour les modalités) 
□ 1 – Statut social faible 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7 
□ 8 
□ 9 
□ 10 – Statut social élevé 
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Le dernier chapitre est à présent terminé.  
 
Vous arrivez également au terme du questionnaire. Merci d’y avoir 
répondu. Et pour finir, cliquez sur la flèche ci-dessous.  
 

Restez en contact avec l’OVE ! 
 
Q12000 Je donne mon accord pour…  

 
  Oui Non 

Recevoir les résultats de cette enquête Q12000_r1 1   2 

Etre recontacté-e par l'OVE pour des futures enquêtes sur la vie 
étudiante  
(courtes et susceptibles d'être rémunérées) Q12000_r2 

1  2 

 
Nous vous rappelons que les informations recueillies dans le cadre des enquêtes de l’OVE font l’objet 
d’un traitement statistique non nominatif, destiné à mesurer les conditions de vie, les besoins et les 
aspirations des étudiants afin d’éclairer la décision publique en la matière. L’OVE est l’unique 
destinataire de la totalité des données. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 
du 6 janvier 1978, les informations concernant les membres adhérents de l’échantillon sont destinées 
à l’OVE, responsable du traitement. 
 
Q0 Pourriez-vous nous confirmer votre adresse mail ? 
 

□ 1 Q0_1_other  
□ 2 Je ne souhaite pas communiquer une adresse mail 
 
Q12100 Avant de valider votre questionnaire, souhaitez-vous émettre 

quelques remarques ? 
□ 1 Oui /Allez à l’espace observation Vous avez la Parole 
□ 2 Non /Allez au texte de fin 
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

 
Cet espace vous est réservé. Soyez assuré-e que nous accorderons le plus 
grand intérêt à l’ensemble de vos observations personnelles. Nous vous 
remercions de votre participation. 

 

Q12200 - Remarques générales : 

(Rappel des thèmes du questionnaire : « vos études » ; « votre parcours étudiant » ; 
« organisation de vos études et votre emploi du temps » ; « vos projets et 
perspectives » ; « votre environnement d’études » ; « Vos conditions d’études » ; 
« votre bien-être étudiant » ; « vous et votre famille »)  

 
 
 

Q12201 - Remarques sur votre situation ou votre parcours spécifique que n’aurait pas 
suffisamment pris en compte le questionnaire : 

 

 
 

Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci d’avoir pris le temps d’y participer. 
Pour enregistrer vos réponses, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « terminer » ci-dessous. 

 

TERMINER 
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ANNEXE 

 

Q303 
"1 AGRO-ALIMENTAIRE"          
"2 ACOUSTIQUE"           
"3 BASE SCIENTIQUE DOUBLE COMPETENCE"       
"4 BIOCHIMIE"           
"5 BIOLOGIE"           
"6 CHIMIE"           
"7 ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATIQUE (EEA)"    
"8 ENERGIE, ÉNERGÉTIQUE"         
"9 GÉNIE CIVIL"           
"10 GEOLOGIE"           
"11 INFORMATIQUE"          
"12 INGENIEUR"           
"13 MATHEMATIQUES"          
"14 MATHEMATIQUES APPLIQUEES"        
"15 MATHEMATIQUES APPLIQUÉES ET SCIENCES SOCIALES (MASS)"     
"16 MATHEMATIQUES FONDAMENTALES"        
"17 MATHS PHYSIQUES"          
"18 MECANIQUE"           
"19 PHYSIOLOGIE ANIMALE"         
"20 PHYSIQUE"           
"21 PHYSIQUE APPLIQUEE"          
"22 PHYSIQUE CHIMIE"          
"23 SCIENCES DE LA VIE"          
"24 SCIENCES DE LA TERRE ET DE LA NATURE"       
"25 SCIENCES DE LA MATIÈRE"         
"26 SCIENCES NATURELLES"         
"27 SCIENCES PHYSIQUES"          
"28 SPORTS"           
"29 STAPS"            
"30 STATISTIQUES, PROBABILITÉS"         
"31 TECHNOLOGIE"           
"32 TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES"        
"33 TRANSPORTS, LOGISTIQUES"         
"34 LETTRES"           
"35 LETTRES CLASSIQUES"          
"36 LETTRES MODERNES"          
"37 SCIENCE DU LANGAGE"          
"38 SCIENCES DE L'EDUCATION"         
"39 PHILOSOPHIE"           
"40 PSYCHOLOGIE"           
"41 SOCIOLOGIE"           
"42 ANTHROPOLOGIE"          
"43 ETHNOLOGIE"           
"44 GEOGRAPHIE"           
"45 HISTOIRE"           
"46 HISTOIRE COMTEMPORAINE"         
"47 HISTOIRE MODERNE"          
"48 HISTOIRE MEDIEVALE"          
"49 HISTOIRE ANCIENNE"          



84 
 

"50 HISTOIRE SOURCES"          
"51 PREHISTOIRE"           
"52 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ANGLAIS"      
"53 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ALLEMAND"      
"54 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ESPAGNOL"      
"55 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ITALIEN"      
"56 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - AUTRES LANGUES"     
"57 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - 2 LANGUES"      
"58 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ANGLAIS"   
"59 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ALLEMAND"   
"60 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ESPAGNOL"   
"61 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ITALIEN"   
"62 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - AUTRE LANGUE"  
"63 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - 2 LANGUES"   
"64 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)"       
"65 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ANGLAIS"      
"66 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ALLEMAND"     
"67 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ESPAGNOL"     
"68 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ITALIEN"      
"69 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - AUTRE LANGUE"     
"70 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ALLEMAND"    
"71 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ESPAGNOL"    
"72 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ITALIEN"     
"73 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - AUTRES LANGUES"   
"74 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - 2 LANGUES"    
"75 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) 3 LANGUES"      
"76 FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE)"        
"77 ARTS PLASTIQUES"          
"78 MUSIQUE"           
"79 HISTOIRE DE L'ART"          
"80 INFORMATION"          
"81 ART DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL"        
"82 ARTS APPLIQUES"          
"83 ART, ART ET CULTURE, CULTURE"        
"84 TOURISME"           
"85 URBANISME"           
"86 AMENAGEMENT"          
"87 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES)"      
"88 ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX"      
"89 ADMINISTRATION PUBLIQUE"         
"90 CARRIERES JUDICIAIRES"         
"91 COMPTABILITE"          
"92 DROIT & LANGUES"          
"93 DROIT & SCIENCES POLITIQUES"        
"94 DROIT DES AFFAIRES"          
"95 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE"        
"96 DROIT NOTARIAL"          
"97 DROIT PRIVE"           
"98 DROIT PRIVE ET PUBLIC"         
"99 DROIT PUBLIC"           
"100 DROIT SOCIAL"           
"101 DROIT-ECONOMIE & LANGUES (BI-DEUG)"       
"102 DROIT"            
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"103 FINANCE"           
"104 GESTION"           
"105 MANAGEMENT / MANAGEMENT & GESTION / ECONOMIE & MANAGEMENT"   
"106 ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES"     
"107 RELATIONS INTERNATIONALES"         
"108 SCIENCES ECONOMIQUES"         
"109 SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION"        
"110 SCIENCES POLITIQUES"          
"111 MEDECINE"           
"112 PHARMACIE"           
"113 DENTAIRE"           
"114 KINESITHERAPEUTE"          
"115 INFIRMIER"           
"116 PSYCHOMOTRICITE"          
"117 ORTHOPHONISTE"          
"118 ORTHOPTISTE"           
"119 STAPS"            
"120 ECOLE VÉTÉRINAIRE"          
"121 AUTRES FILIERES MEDICALES"         
"122 AUTRES FILIERES PARA-MEDICALES"        
"123 AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE"        
"124 CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS"         
"125 GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ"       
"126 SCIENCES DE LA TERRE"          
"127 MATÉRIAUX"           
"128 GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT"     
"129 MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE"         
"130 ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE"    
"131 TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX"         
"132 INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION"  
"133 GÉNÉRALISTE"           
"134 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE"      
"135 GÉNIE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE"       
"136 GÉNIE CIVIL ET INFRASTRUCTURES"        
"137 GÉNIE MÉCANIQUE"          
"138 GÉNIE DES MATÉRIAUX"         
"139 GÉNIE CHIMIQUE"          
"140 GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT"         
"141 GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS"        
"142 INGÉNIERIE DE LA SANTÉ"         
"143 INGÉNIERIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION"     
"144 INGÉNIERIE DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE"    
"145 INGÉNIERIE DU TRANSPORT, DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME"    
"146 INGÉNIERIE DU MANAGEMENT"        
"147 INGÉNIERIE DU COMMERCE ET DE LA VENTE"       
"148 INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE"         
"149 CAPEPS"           
"150 CAPES ECO DROIT"          
"151 CAPES LANGUES"          
"152 CAPES LETTRES, SC. LANGAGE, ARTS"        
"153 CAPES SCIENCES"          
"154 CAPES SHS"           
"155 CAPET CAPLP"           
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"156 CPE"            
"157 CRPE"            
"158 AUTRES SPECIALITES OU DISCIPLINES NON CITEES" 
 
 

Q2003B 
1 AGRO-ALIMENTAIRE 
2 BASE SCIENTIQUE DOUBLE COMPETENCE 
3 BIOCHIMIE 
4 BIOLOGIE 
5 CHIMIE 
6 ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATIQUE (EEA) 
7 GEOLOGIE 
8 INFORMATIQUE 
9 INGENIEUR 
10 MATHEMATIQUES 
11 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
12 MATHEMATIQUES APPLIQUÉES ET SCIENCES SOCIALES (MASS) 
13 MATHEMATIQUES FONDAMENTALES 
14 MATHS PHYSIQUES 
15 MECANIQUE 
16 PHYSIOLOGIE ANIMALE 
17 PHYSIQUE 
18 PHYSIQUE APPLIQUEE 
19 PHYSIQUE CHIMIE 
20 SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE (SNV) 
21 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
22 SCIENCES DES STRUCTURES ET DE LA MATIÈRE (SSM) 
23 SCIENCES NATURELLES 
24 SCIENCES PHYSIQUES 
25 TECHNOLOGIE 
26 LETTRES 
27 LETTRES CLASSIQUES 
28 LETTRES MODERNES 
29 SCIENCE DU LANGAGE 
30 SCIENCES DE L'EDUCATION 
31 PHILOSOPHIE 
32 PSYCHOLOGIE 
33 SOCIOLOGIE 
34 ANTHROPOLOGIE 
35 ETHNOLOGIE 
36 GEOGRAPHIE 
37 HISTOIRE 
38 HISTOIRE COMTEMPORAINE 
39 HISTOIRE MODERNE 
40 HISTOIRE MEDIEVALE 
41 HISTOIRE ANCIENNE 
42 HISTOIRE SOURCES 
43 PREHISTOIRE 
44 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ANGLAIS 
45 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ALLEMAND 
46 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ESPAGNOL 
47 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ITALIEN 
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48 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - AUTRES LANGUES 
49 LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - 2 LANGUES 
50 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ANGLAIS 
51 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ALLEMAND 
52 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ESPAGNOL 
53 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ITALIEN 
54 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - AUTRE LANGUE 
55 LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - 2 LANGUES 
56 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) 
57 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ANGLAIS 
58 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ALLEMAND 
59 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ESPAGNOL 
60 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ITALIEN 
61 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - AUTRE LANGUE 
62 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ALLEMAND 
63 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ESPAGNOL 
64 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ITALIEN 
65 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - AUTRES LANGUES 
66 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - 2 LANGUES 
67 LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) 3 LANGUES 
68 FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE) 
69 ARTS PLASTIQUES 
70 MUSIQUE 
71 HISTOIRE DE L'ART 
72 INFORMATION 
73 ART DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL 
74 ARTS APPLIQUES 
75 ART, ART ET CULTURE, CULTURE 
76 TOURISME 
77 URBANISME 
78 AMENAGEMENT 
79 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES) 
80 ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX 
81 ADMINISTRATION PUBLIQUE 
82 CARRIERES JUDICIAIRES 
83 COMPTABILITE 
84 DROIT & LANGUES 
85 DROIT & SCIENCES POLITIQUES 
86 DROIT DES AFFAIRES 
87 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE 
88 DROIT NOTARIAL 
89 DROIT PRIVE 
90 DROIT PRIVE ET PUBLIC 
91 DROIT PUBLIC 
92 DROIT SOCIAL 
93 DROIT-ECONOMIE & LANGUES (BI-DEUG) 
94 DROIT 
95 FINANCE 
96 GESTION 
97 MANAGEMENT / MANAGEMENT & GESTION / ECONOMIE & MANAGEMENT 
98 ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
99 RELATIONS INTERNATIONALES 
100 SCIENCES ECONOMIQUES 
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101 SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION 
102 SCIENCES POLITIQUES 
103 MEDECINE 
104 PHARMACIE 
105 DENTAIRE 
106 KINESITHERAPEUTE 
107 INFIRMIER 
108 PSYCHOMOTRICITE 
109 ORTHOPHONISTE 
110 ORTHOPTISTE 
111 STAPS 
112 ECOLE VÉTÉRINAIRE 
113 AUTRES FILIERES MEDICALES 
114 AUTRES FILIERES PARA-MEDICALES 
115 AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE 
116 CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS 
117 GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ 
118 SCIENCES DE LA TERRE 
119 MATÉRIAUX 
120 GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT 
121 MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE 
122 ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE 
123 TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX 
124 INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION 
125 GÉNÉRALISTE 
126 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
127 GÉNIE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE 
128 GÉNIE CIVIL ET INFRASTRUCTURES 
129 GÉNIE MÉCANIQUE 
130 GÉNIE DES MATÉRIAUX 
131 GÉNIE CHIMIQUE 
132 GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT 
133 GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS 
134 INGÉNIERIE DE LA SANTÉ 
135 INGÉNIERIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
136 INGÉNIERIE DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE 
137 INGÉNIERIE DU TRANSPORT, DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME 
138 INGÉNIERIE DU MANAGEMENT 
139 INGÉNIERIE DU COMMERCE ET DE LA VENTE 
140 INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE 
141 CAPEPS 
142 CAPES ECO DROIT 
143 CAPES LANGUES 
144 CAPES LETTRES, SC. LANGAGE, ARTS 
145 CAPES SCIENCES 
146 CAPES SHS 
147 CAPET CAPLP 
148 CPE 
149 CRPE 
150 AUTRE 
151 IUT SECONDAIRE MÉCANIQUE, RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION, GÉNIE INDUSTRIEL…  
152 IUT TERTIAIRE CARRIÈRES SOCIALES, GEA, COMMUNICATION…  
153 AUTRE 
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154 SCIENTIFIQUE 
155 LITTÉRAIRE 
156 ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 
157 AUTRE 
158 INDUSTRIELLE ÉLECTRICITÉ, TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES, MATÉRIAUX…  
159 SERVICES COMMERCE, SECRÉTARIAT, HÔTELLERIE, SANTÉ…  
160 AUTRE 
161 AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE 
162 CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS 
163 GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ 
164 SCIENCES DE LA TERRE 
165 MATÉRIAUX 
166 GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT 
167 MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE 
168 ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE 
169 TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX 
170 INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION 
171 GÉNÉRALISTE 
172 ADMINISTRATION, GESTION, COMPTABILITÉ 
173 FINANCE, BANQUE, ASSURANCE 
174 MARKETING 
175 COMMERCE, VENTE 
176 ETUDES, CONSEIL 
177 AUDIT 
178 RESSOURCES HUMAINES 
179 APPROVISIONNEMENT, LOGISTIQUE 
180 COMMUNICATION 
181 GÉNÉRALISTE 
182 AUTRE SPÉCIALITÉ 
183 BEAUX ARTS / PAS DE SPÉCIALITÉ 
184 DESIGN 
185 COMMUNICATION 
186 ARTS PLASTIQUES 
187 ARTS GRAPHIQUES 
188 SCÉNOGRAPHIE 
189 PHOTOGRAPHIE 
190 AUTRE 
191 TRONC COMMUN / PROJET 
192 PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE 
193 URBANISME 
194 DESIGN 
195 PATRIMOINE 
196 SCÉNOGRAPHIE 
197 SCIENCES HUMAINES 
198 AUTRE 
199 ART DRAMATIQUE 
200 ART CONTEMPORAIN 
201 MUSIQUE 
202 DANSE 
203 AUTRE 
204 HISTOIRE DE L'ART 
205 MUSÉOLOGIE 
206 RESTAURATION 
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207 ARCHÉOLOGIE 
208 AUTRE 
209 CINÉMA 
210 SON 
211 AUDIOVISUEL 
212 AUTRE 
 
 

Q10001 
Q10002 
Q10003 
 

1 AFGHANE 
2 SUD-AFRICAINE 
3 ALBANAISE 
4 ALGERIENNE 
5 ALLEMANDE 
6 ANDORRANE 
7 ANGOLAISE 
8 ANTIGUAISE ET BARBUDIENNE 
9 SAOUDIENNE 
10 ARGENTINE 
11 ARMENIENNE 
12 AUSTRALIENNE 
13 AUTRICHIENNE 
14 AZERBAÏDJANAISE 
15 BAHAMIENNE 
16 BAHREINIENNE 
17 BANGLADAISE 
18 BARBADIENNE 
19 BELGE 
20 BELIZIENNE 
21 BENINOISE 
22 BHOUTANAISE 
23 BIELORUSSE 
24 BIRMANE 
25 BOLIVIENNE 
26 BOSNIENNE 
27 BOTSWANAISE 

28 BRESILIENNE 
29 BRUNEIENNE 
30 BULGARE 
31 BURKINABE 
32 BURUNDAISE 
33 CAMBODGIENNE 
34 CAMEROUNAISE 
35 CANADIENNE 
36 CAP-VERDIENNE 
37 CENTRAFRICAINE 
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38 CHILIENNE 
39 CHINOISE 
40 CHYPRIOTE 
41 COLOMBIENNE 
42 COMORIENNE 
43 CONGOLAISE 
44 CONGOLAISE (R.D.) 
45 NEO-ZELANDAISE 
46 NORD-CORÉENNE 
47 SUD-CORÉENNE 
48 COSTARICAINE 
49 IVOIRIENNE 
50 CROATE 
51 CUBAINE 

52 DANOISE 
53 DJIBOUTIENNE 
54 DOMINICAINE 
55 DOMINIQUAISE 
56 EGYPTIENNE 
57 SALVADORIENNE 
58 EMIRIENNE 
59 EQUATORIENNE 
60 ERYTHREENNE 
61 ESPAGNOLE 
62 ESTONIENNE 
63 AMERICAINE 
64 ETHIOPIENNE 
65 FIDJIENNE 
66 FINLANDAISE 
67 FRANCAISE 
68 GABONAISE 
69 GAMBIENNE 
70 GEORGIENNE 
71 GHANEENNE 
72 GRECQUE 
73 GRENADIENNE 
74 GUATEMALTEQUE 
75 GUINEENNE 

76 EQUATO-GUINEENNE 
77 BISSAO-GUINEENNE 
78 GUYANIENNE 
79 HAÏTIENNE 
80 HONDURIENNE 
81 HONGROISE 
82 INDIENNE 
83 INDONESIENNE 
84 IRAKIENNE 
85 IRANIENNE 
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86 IRLANDAISE 
87 ISLANDAISE 
88 ISRAËLIENNE 
89 ITALIENNE 
90 JAMAÏCAINE 
91 JAPONAISE 
92 JORDANIENNE 
93 KAZAKHSTANAISE 
94 KENYANE 
95 KIRGHIZE 
96 KIRIBATIENNE 
97 KOWEITIENNE 
98 LAOTIENNE 
99 LESOTHANE 

100 LETTONE 
101 LIBANAISE 
102 LIBERIENNE 
103 LIBYENNE 
104 LIECHTENSTEINOISE 
105 LITUANIENNE 
106 LUXEMBOURGEOISE 
107 MACEDONIENNE 
108 MALGACHE 
109 MALAISIENNE 
110 MALAWIENNE 
111 MALDIVIENNE 
112 MALIENNE 
113 MALTAISE 
114 MAROCAINE 
115 MARSHALLAISE 
116 MAURICIENNE 
117 MAURITANIENNE 
118 FRANCAISE 
119 MEXICAINE 
120 MICRONESIENNE 
121 MOLDAVE 
122 MONEGASQUE 
123 MONGOLE 

124 MOZAMBICAINE 
125 NAMIBIENNE 
126 NAURUANE 
127 NEPALAISE 
128 NICARAGUAYENNE 
129 NIGERIENNE 
130 NIGERIANE 
131 NEO-ZELANDAISE 
132 NORVEGIENNE 
133 NEO-ZELANDAISE 
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134 OMANAISE 
135 OUGANDAISE 
136 OUZBEKE 
137 PAKISTANAISE 
138 PANAMEENNE 
139 PAPOUANE-NEOGUINEENNE 
140 PARAGUAYENNE 
141 NEERLANDAISE 
142 PERUVIENNE 
143 PHILIPPINE 
144 POLONAISE 
145 PORTORICAINE 
146 PORTUGAISE 
147 QATARIENNE 

148 ROUMAINE 
149 BRITANNIQUE 
150 RUSSE 
151 RWANDAISE 
152 KITTITIENNE-ET-NEVICIENNE 
153 SAINT-LUCIENNE 
154 SAINT-MARINAISE 
155 SAINT-VINCENTAISE-ET-GRENADINE 
156 SALOMONAISE 
157 SAMOANE 
158 SANTOMEENNE 
159 SENEGALAISE 
160 SERBE 
161 SEYCHELLOISE 
162 SIERRA-LEONAISE 
163 SINGAPOURIENNE 
164 SLOVAQUE 
165 SLOVENE 
166 SOMALIENNE 
167 SOUDANAISE 
168 SRI-LANKAISE 
169 SUEDOISE 
170 SUISSE 
171 SURINAMAISE 

172 SWAZIE 
173 SYRIENNE 
174 TADJIKE 
175 TANZANIENNE 
176 TCHADIENNE 
177 TCHEQUE 
178 THAÏLANDAISE 
179 EST-TIMORAISE 
180 TOGOLAISE 
181 TONGUIENNE 
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182 TRINIDADIENNE 
183 TUNISIENNE 
184 TURKMENE 
185 TURQUE 
186 TUVALUANE 
187 UKRAINIENNE 
188 URUGUAYENNE 
189 VANUATUANE 
190 VENEZUELIENNE 
191 VIETNAMIENNE 
192 YEMENITE 
193 ZAIROISE 
194 ZAMBIENNE 
195 ZIMBABWEENNE 

196 Aucune autre nationalité 
 

 
 


