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FORMATION - Vous êtes interrogé(e) au titre de votre inscr iption en … (Université, STS, IFSI, école d’ingénieurs, école de commerce, école de la culture, CPGE) 

SEXE - Vous êtes …  

o Un homme 
o Une femme 

ANNEE_NAIS - Quelle est votre année de naissance ? 

19  

  

LES ETUDES - 1ere PARTIE 

UNIVERSITE 

A01a_UNIV. Ville où vous suivez actuellement vos étude s : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_UNIV. Vous êtes en :  

Une seule réponse 

o UFR (de Lettres, Droit, Sciences, Santé, etc.)              � A01b1_UNIV 
o Institut Universitaire de Technologie (IUT)                    � A01b2_UNIV et  
                         A01b3_UNIV 
o Ecole d’ingénieurs                                                         � A01b1_UNIV 
o Institut Universitaire Professionnalisé (IUP)                  � A01b1_UNIV 
o Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) � A01b1_UNIV 
o Autre institut ou école rattaché(e) à l’université, précisez : 

…………………………………………..                           � A01b1_UNIV 

A01b1_UNIV. Quelle est la discipline ou spécialité d ominante de vos 
études ? (ex : Biologie, Anglais, Droit, AES, LEA, etc. ) 

Indiquez la discipline ou spécialité dominante de v os études 

� A01c_UNIV 

A01b2_UNIV. Quelle est la discipline ou spécialité d ominante de vos 
études ? 

Une seule réponse 

o IUT secondaire (mécanique, réseaux et télécommunications, génie 
industriel…) 

o IUT tertiaire (carrières sociales, GEA, communication…) 
o Autre, précisez : …………………………………………….. 

A01b3_UNIV. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit(e) cette année ? 

Une seule réponse 

o 1ère année d’IUT 
o 2ème année d’IUT  

       � A02 

A01c_UNIV. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit(e) cette année ? 

Une seule réponse 

o Capacité en droit, mise à niveau, DAEU  � A02 
o Bac+1      � A01c1_UNIV 
o Bac+2      � A01c2_UNIV 
o Bac+3      � A01c3_UNIV 
o Bac+4      � A01c4_UNIV 
o Bac+5      � A01c5_UNIV 
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o Bac+6 et plus    � A01c6_UNIV 
o Diplôme universitaire (DU)   � A02 

A01c1_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un(e) …. 

Une seule réponse 

o Licence (L1) 
o IEP 
o 1er cycle des études médicales (PCEM1) 
o 1er cycle des études pharmaceutiques (PCEP1) 
o DEUST 
o Autre diplôme 
� A02 

A1c2_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un(e) …. 

Une seule réponse 

o Licence (L2) 
o IEP 
o 1ère année d’IUP (IUP1) 
o 1er cycle des études médicales (PCEM2) 
o 1er cycle des études pharmaceutiques (PCEP2) 
o 1er cycle des études d’odontologie (PCEO2) 
o DEUST 
o Autre diplôme 
� A02 

A01c3_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un(e) …. 

Une seule réponse 

o Licence (L3) 
o Licence Pro 
o 3ème année d’IEP 
o 2ème année d’IUP (IUP2) 

o 1ère année du diplôme d’ingénieur universitaire 
o 2ème cycle des études médicales (DCEM1) 
o 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP1) 
o 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO1) 
o Autre diplôme 
� A02 

A01c4_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un(e) …. 

Une seule réponse 

o 1ère année d’IUFM 
o Master à finalité recherche (M1) 
o Master à finalité professionnelle (M1) 
o Master indifférencié (M1) 
o 3ème année d’IUP (IUP 3) 
o 2ème année du diplôme d’ingénieur universitaire 
o 2ème cycle des études médicales (DCEM2) 
o 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP2) 
o 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO2) 
o Autre diplôme 

                            � A02 

A01c5_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un(e) …. 

Une seule réponse 

o 2ème année d’IUFM 
o Master à finalité recherche (M2) 
o Master à finalité professionnelle (M2) 
o Master indifférencié (M2) 
o 3ème année du diplôme d’ingénieur universitaire 
o 2ème cycle des études médicales (DCEM3) 
o 2ème cycle des études pharmaceutiques (DCEP3) 
o 2ème cycle des études d’odontologie (DCEO3) 
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o Diplôme de recherche technologique 
o Autre diplôme                  
� A02 

A01c6_UNIV. Plus précisément, s’agit-il d’un …. 

o Une seule réponse 
o Doctorat 
o Autre diplôme de niveau bac+6 et plus 

                            � A02 

STS  

A01a_STS. Ville où vous suivez actuellement vos étu des : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_STS. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit( e) cette année ? 

Une seule réponse 

o Année de mise à niveau  
o 1ère année  
o 2ème année  
o Année de spécialisation post-BTS  

A01c_STS. Quelle en est la spécialité dominante ? 

Une seule réponse 

o Industrielle (électricité, technologies industrielles,   
 matériaux…) 
o Services (commerce, secrétariat, hôtellerie, santé…) 

o Autre, précisez : …………………………………………….. 
                � A02 

IFSI  

A01a_IFSI.  Ville où vous suivez actuellement vos é tudes : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_IFSI. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit (e) cette année ? 

Une seule réponse 

o Bac + 1 
o Bac + 2 
o Bac + 3 

              � A02 

ECOLE D’INGENIEURS

A01a_EI. Ville où vous suivez actuellement vos étud es : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_EI. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit(e ) cette année ? 

Une seule réponse 

o Bac + 3 
o Bac + 4 
o Bac + 5 

A01c_EI. Quel diplôme préparez-vous ? 
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Indiquez le nom du diplôme 

Liste précodée 

A01d_EI. Quelle est votre spécialité dominante ? 

Une seule réponse 

o Agriculture agroalimentaire 
o Chimie-Génie des procédés 
o Génie biologique-Génie médical-Santé 
o Sciences de la terre 
o Matériaux 
o Génie civil-Bâtiment-Aménagement-Environnement 
o Mécanique-Energétique 
o Electricité-Electronique-Electrotechnique-Automatique 
o Télécoms et réseaux 
o Informatique-Systèmes d'information – Mathématiques - Modélisation 
o Généraliste 
o Autre, précisez : ………………………………….. 

                � A02 

ECOLE DE COMMERCE

A01a_EC. Ville où vous suivez actuellement vos étud es : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_EC. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit(e ) cette année ? 

Une seule réponse 

o Bac + 1 
o Bac + 2 
o Bac + 3 
o Bac + 4 

o Bac + 5 
o Bac + 6 ou plus 
o MBA, executive MBA 

A01c_EC. Quel diplôme préparez-vous ? 

Indiquez le nom du diplôme 

Liste précodée 

o Bachelor 
o Master 
o Diplôme d'école niveau Master 
o Mastère spécialisé 
o Master of science 
o Master international 
o Doctorat 
o PhD 
o Diplôme étranger 
o Autre diplôme, précisez : …………… 

A01d_EC. Quelle est votre spécialité dominante ? 

Une seule réponse 

o Administration, gestion, comptabilité 
o Finance, banque, assurance 
o Marketing 
o Commerce, vente 
o Etudes, conseil 
o Audit 
o Ressources humaines 
o Approvisionnement, logistique 
o Communication 
o Généraliste 
o Autre spécialité, précisez : …………… 
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� A02 

ECOLE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

A01a_EAC.  Ville où vous suivez actuellement vos ét udes : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_EAC. Vous êtes en : 

Une seule réponse 

o Ecole supérieure d’art (options art, communication, design)  
o Ecole nationale supérieure d’architecture  
o Ecole supérieure de musique, de danse, d’art dramatique, de cirque, de 

marionnettes et d’arts de la rue 
o Ecole dans le secteur du patrimoine (Ecole du Louvre)  
o Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique  
o Ecole dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel 

A01c_EAC. Quelle est votre discipline ou spécialité  dominante (ex : 
design, patrimoine, paysage, etc.) ? 

Indiquez votre discipline ou spécialité dominante 

A01d_EAC. A quel niveau d’études êtes-vous inscrit( e) cette année ? 

Une seule réponse 
o Bac+1  
o Bac+2 
o Bac+3 
o Bac+4 
o Bac+5 

o Bac+6 et plus 

A01e_EAC. Quel diplôme préparez-vous ? 

Une seule réponse 

o Diplôme de concepteur-créateur en arts décoratifs (ENSAD) 
o DNAP (Diplôme national d'arts plastiques) 
o DNAT (Diplôme national d'arts et techniques) 
o DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression plastique) 
o Autre diplôme, précisez lequel :……………………. 

o Licence - Diplôme d'études en architecture 
o Master - Diplôme d'état d'architecte 
o Doctorat en architecture 
o Habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre (HMONP) 
o Diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture 

(DSA) 
o Autre diplôme, précisez lequel : ……………………. 

o Attestation d'études de l'école de danse de l'opéra national de Paris 
 Brevet artistique des techniques du cirque (ENACR Rosny) 

o Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire 
o Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique 
o Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse 
o Danseur interprète 
o Diplôme d'état de professeur de danse 
o Diplôme d'état de professeur de musique 
o DMA (Diplôme des métiers des arts du cirque) 
o DNESC (Diplôme national d'études supérieures chorégraphiques 

CNSMD Lyon) 
o DNSP (Diplôme national supérieur professionnel de danseur) 
o DNSPC (Diplôme national supérieur de comédien) 
o DNSPM (Diplôme national supérieur professionnel de musicien) 
o Musicien interprète 
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o Autre diplôme, précisez lequel : ……………………. 

o Diplôme de restaurateur du patrimoine 
o Diplôme du 1er cycle de l'école du Louvre 
o Diplôme de 2ème cycle de l'école du Louvre 
o Diplôme de muséologie de l'école du Louvre 
o Autre diplôme, précisez lequel : ……………………. 

o Diplôme de la FEMIS 
o Diplôme de l'école supérieure de l'audiovisuel et du numérique 
o Autre diplôme, précisez lequel : ……………………. 

          � A02 

CPGE

A01a_CPGE. Ville où vous suivez actuellement vos ét udes : 

Indiquez le nom de la commune 

liste déroulante  

A01b_CPGE. Que préparez-vous cette année ?  

Une seule réponse 

o 1ère année de classe préparatoire   
o 2ème année de classe préparatoire   

A01c_CPGE. Quelle en est la spécialité dominante ? 

Une seule réponse 

o Scientifique 
o Littéraire 
o Economique et commercial 
o Autre, précisez : ………………………………….. 
� A02 

LES ETUDES – 2ème PARTIE 

A02. Cette année, avez-vous une deuxième inscriptio n dans 
l’enseignement supérieur ? 

o Oui � A02a 
o Non � A03 

A02a. Dans quel type d’établissement ? 

Une seule réponse 

o Université (hors IUT) 
o IUT 
o STS 
o CPGE 
o Ecole (ingénieur, commerce, infirmière, école d’art, etc.) 
o Autre 

A03. Etes-vous inscrit(e) en formation continue (vo us êtes salarié(e), 
employé(e) ou demandeur d’emploi et vous avez repri s vos études) ?  

o Oui 
o Non 

A04. Si vous vous souvenez au moins approximativeme nt du total des 
droits payés lors de votre inscription en 2009-2010  (avec les frais de 
sécurité sociale), veuillez indiquer le montant : 

Beaucoup d’établissements précisent ce montant sur la carte d’étudiant. Vous 
pouvez vous y reporter.  
Si vous êtes dispensé du paiement des droits d’insc ription, notez 0 
   |__|__|__|__|__| € 
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B05. Pour commencer vos études supérieures, quel ba ccalauréat aviez-
vous ... 

Si vous avez plusieurs bacs, retenez celui que vous  avez obtenu en dernier.  

Une seule réponse 

o L ou A (Littéraire)  
o ES ou B (Economique et social) 
o S ou C, D, E (Scientifique) 
o STT, STG ou G (Sciences et techniques du tertiaire) 
o STI ou F (Sciences et techniques industrielles) 
o STL ou F7 (Sciences et techniques de laboratoire) 
o SMS, ST2S ou F8 (Sciences médico-sociales) 
o Un autre bac technologique  
o Un bac professionnel 
o Un titre étranger équivalent au baccalauréat 
o Un équivalent français (DAEU, capacité en droit, validation d'acquis) 

               B06. Dans quel département, avez-vous obtenu votre baccalauréat ?  

Indiquez le numéro du département, notez 97 si DOM,  98 si TOM, 99 pour l’UE, 00 si 
autre pays.  

| _  | _  | 

B07. Quelle mention avez-vous obtenue ?  

Une seule réponse 
o Passable ou pas de mention 
o Assez bien  
o Bien  
o Très bien  

B08. En quelle année l'avez-vous obtenu ?   

Indiquez l'année en 4 chiffres. Par exemple: 1998, 2004... 

|__|__|__|__|

ute première inscription dans l'enseignement supéri eur en France ?  

Indiquez l’année de rentrée. Par exemple si votre p remière année est 2000-2001, 
indiquez 2000. 

|__|__|__|__|  

B09. De quand date votre toute première inscription  dans l'enseignement 
supérieur en France ?  

Indiquez l’année de rentrée. Par exemple si votre p remière année est 2000-2001, 
indiquez 2000. 

|__|__|__|__|  

B10. Lors de cette première inscription, quelles ra isons vous ont amené à 
vous inscrire dans cette formation ?  

Plusieurs réponses possibles 

o Votre intérêt pour la discipline 
o Un projet professionnel précis 

B10_01

B10_02
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o Les débouchés offerts 
o La proximité de l’établissement 
o Vous n’avez pas pu vous inscrire ailleurs 
o Vous en aviez entendu parler par un ami ou par la famille 
o Autres raisons 

B11. Lors de cette première inscription, avez-vous cher ché à entrer, sans y 
parvenir ... 

Plusieurs réponses possibles 

o en BTS 
o en classe préparatoire 
o en école d’infirmiers 
o en IUT 
o dans une autre formation sur concours, entretien, dossier 
o dans une formation universitaire (hors IUT) 
o non, vous n’avez pas cherché à entrer sans y parvenir dans une autre 

formation 

Ne pas poser B12 si Q B09 = 2008 (allez  à B13) 

B12. Etiez-vous inscrit(e) dans l’enseignement supérieur en France l’an 
dernier (2008-2009) ? 

o Oui 
o Non 

B10_03
B10_04

B10_05
B10_06
B10_07

B11_01
B11_02
B11_03
B11_04

B11_05

B11_06
B11_07
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B13a-B13b. Décrivez vos études supérieures  

���� Si l’année de première inscription dans l’enseigne ment supérieur est l’année 2009, allez directement en question C14. 

���� Si l’année de première inscription dans l’enseigne ment supérieur est 2008 (réponse à la questionB0 9)   
ou si l’année de première inscription est antérieur e à 2008 et que l’étudiant n’était pas inscrit l’an née 2008-2009  
(réponse à la question B12), remplir uniquement la colonne « Année de votre première inscription dans l’enseignement supérieur». 

���� Si l’année de première inscription dans l’enseigne ment supérieur est antérieure à 2008 (réponse à la question B09)  
et si l’étudiant était inscrit l’année 2008-2009 (r éponse à la question B12), remplir les deux colonne s. 

Année de votre première inscription (x-x+1) Année d ernière (2008-2009) 

B13a -Type d’établissement : 

o Université                                        B13aANNEE0
o IUT 
o CPGE 
o STS 
o Ecole d’ingénieurs 
o Ecole de commerce 
o Ecole artistique et culturelle 
o Institut de formation en soins infirmiers 
o Autre établissement 

o Université                                              B13a2008
o IUT 
o CPGE 
o STS 
o Ecole d’ingénieurs 
o Ecole de commerce 
o Ecole artistique et culturelle 
o Institut de formation en soins infirmiers 
o Autre établissement 

B13b - Ville d’études : liste déroulante                                          B13bANNEE0 Liste déroulante                                             B13b2008
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B13c. Quelle était votre spécialité dominante ? 

Année de votre première inscription (x-x+1) Année de rnière (2008-2009)

Liste précodée                                         B13cANNEE0 Liste précodée                                               B13c2008

B13d.  A quel niveau d’études étiez-vous inscrit(e)  ? 

Année de votre première inscription (x-x+1) Année de rnière (2008-2009)

Liste précodée                                         B13dANNEE0 Liste précodée                                              B13d2008

B13e Quel(s) diplôme(s) ou concours prépariez-vous ? 

Année de votre première inscription (x-x+1) Année de rnière (2008-2009)

Liste précodée                                         B13eANNEE0 Liste précodée                                              B13e2008
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B13f. Quel a été le bilan de l’année ? 

Année de votre première inscription (x-x+1)* 
B13fANNEE0

Année dernière (2008-2009) 
B13f2008

o Réussite totale 
o Réussite partielle avec passage au niveau 

supérieur 
o Réussite partielle sans passage au niveau 

supérieur 
o Échec ou abandon 

o Réussite totale 
o Réussite partielle avec passage au niveau 

supérieur 
o Réussite partielle sans passage au niveau 

supérieur 
o Échec ou abandon 
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C14. Quelle appréciation portez-vous sur  les aspects s uivants de votre formation actuelle ?  

1 signifie que vous êtes tout à fait insatisfait(e)
5 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e) 
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votr e jugement 

Une seule réponse par ligne 

  
L’information concernant l’orientation et les débouché s

L’information sur le contenu de la formation 

L’entraide parmi les étudiants de votre formation 

L’intérêt des cours 

L’emploi du temps (nombre d’heures de cours et répar tition)  

La disponibilité des enseignants 

Les qualités pédagogiques des enseignants 

Jugement d’ensemble de votre formation 

C14_01

C14_02

C14_03

C14_04

C14_05

C14_06

C14_07

C14_08
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C15. Depuis la rentrée 2009, avez-vous effectué ou allez-vous effectuer un 
(ou plusieurs) stage(s) ? 

o Oui  � C15a et C15b 
o Non   � C16 
o Ne sait pas  � C16 

C15a. S’agit-il d’un stage obligatoire ? 

Si vous avez fait plusieurs stages, référez-vous à celui qui a duré le plus 
longtemps pour répondre à cette question 

o Oui 
o Non 

C15b. S’agit-il d’un stage rémunéré ? 

Si vous avez fait plusieurs stages, référez-vous à celui qui a duré le plus 
longtemps pour répondre à cette question 

o Oui  � C15b1 
o Non    � C16 
o Ne sait pas  � C16 

C15b1. Quel est le montant mensuel que vous avez pe rçu ou allez 
percevoir au cours de ce stage ? 

Si vous avez fait plusieurs stages, référez-vous à celui qui a duré le plus 
longtemps pour répondre à cette question 

| _ | _ || _  | _ | €  net par mois  

  

C16. Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous envisagez d'obtenir 
à la fin de vos études supérieures ? 

Bac + |___| 

C17. Pensez-vous que votre formation vous permettra  de trouver du 
travail... 

Une seule réponse 

o Très facilement 
o Plutôt facilement 
o Plutôt difficilement 
o Difficilement 
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C18. Lors du choix de votre formation actuelle, que lle importance avez-vous accordée aux… 

Une seule réponse par ligne 

       Très importantes  Plutôt importantes Peu importantes  Pas du tout importantes 

Possibilités de débouchés professionnels              

  Possibilités de développement intellectuel            

C19. A la fin de vos études préféreriez-vous un emp loi plutôt dans ...  

Une seule réponse 

o le secteur public 
o le secteur privé comme salarié 
o le secteur privé comme indépendant ou chef d’entreprise 
o pas de préférence 

C20. Avez-vous une idée précise de la future profes sion que vous voulez 
exercer ? 

o Oui � C20a 
o Non  � C21 

C20a. Laquelle ?  

Indiquez la profession 

C18_01

C18_02
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C21. Pensez-vous… 

Une seule réponse par ligne 

  Probablement  Probablement  Vous ne savez 
  oui  non  pas encore 

Pouvoir poursuivre vos études jusqu'à leur terme da ns votre région d’études ?   

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

C22. Etes-vous de nationalité française ?  

Une seule réponse 

o Oui, vous avez uniquement la nationalité française   � C23 
o Oui, vous avez la nationalité française et une autre nationalité  � C22a 
o Non       � C22a, C23 puis D01 

C22a. Quelle est votre nationalité : 

Notez toutes les nationalités que vous avez (hormis  la nationalité française si vous l’avez)  

C21_01

C21_02
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C23. Quel est votre niveau en langue ? 

Une seule réponse par ligne 

   Langue Aucune Notions Niveau Courant Bilingue 

  maternelle connaissance  scolaire   

 Français   

 Allemand  

 Anglais  

 Espagnol                                                   

���� Les questions suivantes s’adressent uniquement aux étudiants français et à ceux qui ont une double nat ionalité (dont française). 
���� Les autres vont directement à la question D01

C24. Depuis votre entrée dans l’enseignement supéri eur, avez-vous 
effectué un (ou plusieurs) séjour(s) à l’étranger, en relation avec vos études 
? 

Une seule réponse 

o Oui      � C24a, C24b, C24b2 et C24c 
o Non, mais vous l’envisagez   � C24d 
o Non et vous ne l’envisagez pas   � C24d 

C24a. Ce(s) séjour(s) correspondai(en)t-il(s) à…   

Plusieurs réponses possibles 

une poursuite d'études 
une activité professionnelle (stage en entreprise, etc.) 
autres (cours de langue, école d'été, voyage d'étude ...) 

C24b. En vous référant à votre séjour d’études à l’ étranger le plus long, 
dans quel pays ce séjour a eu lieu : 

Une seule réponse 

Liste précodée 

o Allemagne 
o Belgique 

C23_01
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o Espagne 
o Grande-Bretagne 
o Grèce 
o Irlande 
o Italie 
o Portugal 
o Suisse 
o Autre pays d’Europe 
o Pays d’Afrique du Nord 
o Pays d’Afrique Noire  
o Pays d’Asie 
o USA 
o Autre pays d’Amérique 
o Pays d’Océanie-Pacifique 

C24b2 - Précisez sa durée en mois  

Si moins d’un mois, notez 0 

 | __ | __ | mois

C24c. Votre séjour d’études à l’étranger le plus lo ng s’est-il déroulé 
dans le cadre d’un programme international (Erasmus , Lingua, Tempus 
ou autres) ?   

o Oui  
o Non  
� D01 

C24d. Pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas part i à l’étranger pour 
vos études ?  

Plusieurs réponses possibles 

Vous n’y avez pas pensé 
Vous n’étiez pas assez informé 
Votre niveau en langue ne le permettait pas 
Vous ne pouviez pas financer un tel séjour 
Vous ne vouliez pas renoncer à votre emploi 
Vous risquiez de perdre vos bénéfices sociaux 
Vous avez rencontré des problèmes administratifs 
Vos études ne le permettaient pas 
Vous n’en voyiez pas l’intérêt pour vos études 
Vous ne vouliez pas vous éloigner de vos proches 
Pour une autre raison 
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D01. En dehors de l'assistance aux cours, TP et TD,  combien d'heures de 
travail personnel pour vos études avez-vous effectu ées au total la semaine 
dernière ?

Si vous répondez pendant ou après une période de co ngés, d’absence 
d’enseignement ou d’impossibilité temporaire d’assi ster aux cours, basez-
vous pour répondre sur une semaine d’activité norma le. 

Si pas de travail personnel, notez 0 

Sur les 5 jours de la semaine : |__|__| heure(s) / semaine 

Samedi et dimanche : |__|__| heure(s) / week-end 

D02. Avez-vous l’impression d’être « débordé(e) » ?  

Une seule réponse 

o Souvent 
o Parfois 
o Jamais 

D03. Vous arrive-t-il d’effectuer votre travail per sonnel en groupe ?  

Une seule réponse 

o Souvent  � D03a 
o Parfois  � D03a 
o Jamais � D04 

D03a. A quelle(s) occasion(s) travaillez-vous en gr oupe ? 

Plusieurs réponses possibles 

Pour préparer les examens  
Dans le cadre de la réalisation de projets, travaux, exposés 

A une autre occasion 
Sans raison particulière 

D04. Où travaillez-vous le plus souvent pour vos ét udes ? 

Une seule réponse 

o A votre domicile        
o A la bibliothèque universitaire ou à celle de votre établissement   
o Dans une autre bibliothèque (municipale, médiathèque…)  
o Sur votre lieu d’études (hors bibliothèque)     
o Ailleurs       

D05. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir trav ailler à votre domicile ? 

Plusieurs réponses possibles 

Oui, par manque de place  
Oui, par manque de calme  
Oui, pour une autre raison  
Non, jamais 

D06. Allez-vous à la bibliothèque (de votre école, universitaire, 
interuniversitaire, de section ou de spécialité) ou  au CDI …  

Une seule réponse 

o tous les jours  
o 2 à 3 fois par semaine  
o 1 fois par semaine  
o 1 à 3 fois par mois  
o moins souvent  
o jamais 
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D07. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir trav ailler en bibliothèque ?  

Plusieurs réponses possibles 

Oui, par manque de place  
Oui, parce qu'elle était fermée  
Oui, par manque de calme  
Oui, par manque d'ouvrages ou de documents   
Oui, car non adaptée/non accessible pour vous  
Oui, pour une autre raison 
Non, jamais  

D08. Utilisez-vous des salles de travail (hors bibl iothèque) dans votre 
établissement ? 

Une seule réponse 

o Oui           
o Non, il n’y en a pas         
o Non, elles sont peu utilisables      
o Non, car non adaptées/non accessibles pour vous     
o Non, vous préférez aller ailleurs pour une autre raison 

NE PAS POSER LES QUESTIONS D09, D10, D11, D12 ET D12a AUX 
DOCTORANTS (Si code 1 en  A01c6_UNIV) ���� (allez à la question D13) 

D09. Combien d'heures d'enseignement (cours, TD, TP ) auriez-vous dû 
suivre THEORIQUEMENT la semaine dernière ? 

Si vous répondez pendant ou après une période de co ngés, d’absence 
d’enseignement ou d’impossibilité temporaire d’assi ster aux cours, basez-
vous pour répondre sur une semaine normale de cours . 

|__|__| heure(s) / semaine 

D10. Et à combien d'heures d'enseignement (cours, T D, TP) avez-vous 
EFFECTIVEMENT assisté la semaine dernière ? 

Si vous n’avez pas assisté aux heures d’enseignemen t, notez 0 

|__|__| heure(s) /semaine 

D11. Y a-t-il des enseignements (cours, TD, TP) aux quels il vous est 
impossible d'assister ? 

o Oui  � D11a 
o Non  � D12 

D11a. Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous pas a ssister à certains 
enseignements ? 

Plusieurs réponses possibles 

Chevauchement de cours   
Activité professionnelle   
Contraintes familiales (garde d’enfants…)   
Problèmes de transport    
Problèmes de santé ou handicap    
Autre      

D12. Vous arrive-t-il de ne pas assister à des ense ignements (cours, TD, TP) 
PAR CHOIX ? 

Une seule réponse 

o Oui, à presque tous   � D12a 
o Oui, souvent    � D12a 
o Oui, parfois    � D12a 
o Oui, mais exceptionnellement  � D12a 
o Non, jamais    � D13 
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D12a. Pour quelle(s) raison(s) n’assistez-vous pas à certains 
enseignements ?  

Plusieurs réponses possibles 

les polycopiés et les livres vous suffisent  
vous vous êtes organisé(e) avec des camarades pour échanger les notes 
de cours   
il vous arrive de ne pas avoir envie d'aller en cours  
vous préparez un contrôle, un test, un examen  
ils ne correspondent pas à des matières importantes  
l'horaire ne vous convient pas  
les ressources pédagogiques sont disponibles en ligne (Internet, Intranet)  
la salle de cours n’est pas adaptée/accessible 
pour une autre raison 
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D13. Quelle appréciation portez-vous sur les aspect s suivants de la vie dans votre établissement ? 

1 signifie que vous êtes tout à fait insatisfait(e)   
5 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e) 
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votr e jugement 

Une seule réponse par ligne 

 L’implantation géographique et la facilité d’accès   

La disponibilité des personnels administratifs 

L’information sur la vie de l’établissement, le cal endrier  

 L’ambiance et les relations avec les étudiants                         

  

Les équipements sportifs 

Les services de santé 

Les activités et les équipements culturels (théâtre , cinéma, salle de concert...) 

Les équipements pédagogiques (labos de langues, inf ormatique...) 

Les bibliothèques et les centres de documentation 

Jugement d’ensemble sur votre établissement 

Non  concernée 
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E01. Lisez-vous un ou plusieurs …  

Une seule réponse 

 Tous les jours 1 à 3 fois   2 à 3 fois Moins souve nt Jamais 

 ou presque par semaine par mois 

quotidien(s) gratuit(s) (Métro, 20 minutes…) 

quotidien(s) payant(s)       

  ���� (si vous ne lisez jamais de quotidien(s) payant(s) , allez à la question E02)

E01a. Quel(s) type(s) de quotidien(s) payant(s) lis ez-vous ? 

Plusieurs réponses possibles 

Quotidien national d'informations générales (Le Monde, Libération, Le 
Figaro…) 
Quotidien régional (Ouest France, La Voix du Nord…)
Quotidien économique (Les Echos, La Tribune…) 
Quotidien sportif  (L’Equipe, Aujourd’hui Sport …) 
Quotidien étranger (El País, The Times…) 

E02. Y-a-t-il un ou plusieurs magazine(s) ou revue( s) au(x)quel(s) vous êtes 
abonné(e) ou que vous lisez régulièrement, c’est-à- dire au moins un 
numéro sur deux ? 

o Oui   
o Non 

E03. Concernant la lecture de livres, d’une manière  générale, vous lisez…  

Une seule réponse 

o Beaucoup  � E03a, E03b et E03c 
o Moyennement   � E03a, E03b et E03c 
o Peu    � E03a, E03b et E03c 
o Pas du tout   � E04 

E03a. Quelle(s) catégorie(s) de livre(s) lisez-vous  le plus souvent ? 

Plusieurs réponses possibles 

Des œuvres de la littérature classique 
Des romans policiers   
Des romans de science-fiction  
D’autres genres de roman 
Des livres de sciences humaines et sociales 
Des essais politiques, philosophiques, religieux  
Des livres scientifiques, techniques ou professionnels  
Des livres d'art  
Des albums de bandes dessinées  
D’autres catégories de livres 
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E03b. En moyenne par mois, combien de livre(s) (hor s bandes 
dessinées) lisez-vous, y compris pour les études ?  

Si vous lisez moins d’un livre par mois, notez 0 

|__|__|__| livre(s) par mois 

E03c. Comment vous procurez-vous vos livres le plus  souvent (y 
compris vos livres pour les études) ?  

Plusieurs réponses possibles 

Achat  
Emprunt à une bibliothèque  
Emprunt à des parents  
Emprunt à des amis  
Photocopie  
Téléchargement  
Autres 

E04. Depuis la rentrée, quelle est la proportion de  vos lectures qui se 
rapportent à vos études ?  

Une seule réponse 

o Toutes les lectures pour les études  
o Les trois quarts des lectures pour les études  
o La moitié des lectures pour les études  
o Le quart ou moins des lectures pour les études  
o Aucune lecture pour les études 

E05. Vos parents ont-ils (ou avaient-ils) une bibli othèque (au moins 50 
livres) ? 

o Oui   
o Non 
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E06. Utilisez-vous un ordinateur à votre domicile ?

Une seule réponse 

o Oui, vous avez un ordinateur dont vous êtes le seul/principal utilisateur 
o Oui, mais vous partagez un ordinateur avec d’autres personnes  
o Non 

E07. Vous connectez-vous à Internet sur votre lieu d’études ? 

Une seule réponse 

o Tous les jours ou presque 
o Une ou deux fois par semaine  
o Moins souvent 
o Non, jamais  

E08. Vous connectez-vous à Internet en dehors de vo tre lieu d’études ?  

Une seule réponse 

o Tous les jours ou presque    � E08a 
o Une ou deux fois / semaine  � E08a 
o Moins souvent          � E08a 
o Non, jamais          � si E07= « Non jamais », allez à la question E11 
           � si E07≠ « Non jamais », allez à la question E09 

E08a.  En dehors de votre lieu d’études, s’agit-il d’un accès Internet…  

Plusieurs réponses possibles 

A votre domicile 
Chez un membre de votre famille ou chez des amis 
Dans un cybercafé  
Dans un espace public ou associatif  
Autre 

� (Si vous vous connectez à Internet sur votre lieu d ’études (question E07) 
ou en dehors de votre lieu d’études (question E08),  allez aux questions E09 et E10)  

���� (Si vous ne vous connectez jamais à Internet sur v otre lieu d’études 
(question E07) ET jamais en dehors de votre lieu d’ études (question E08), allez à la 
question E11)  

E09. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous Interne t ?  

Plusieurs réponses possibles 

Messagerie électronique  
Messagerie instantanée (Msn, Skype, forum, chat…) 
Jeux  
Recherches liées aux études  
Suivi d’un enseignement en ligne, d’une formation 
Achats  
Téléchargement (musique, films)  
Suivi d’un programme de télévision  
Lecture en ligne de journaux ou de magazines 
Recherche d’informations pratiques (horaires, météo, formulaires 
administratifs, comparatifs de prix, etc…) 
Gestion de vos affaires personnelles (banque, impôts, payer des factures…) 
Réseau social en ligne (Facebook, MySpace, Copains d’avant  …) 
Site de rencontre (Meetic, be2 …) 
Autres usages 

E10. En moyenne, combien de temps au total passez-v ous devant Internet 
…

Sur les 5 jours de la semaine : |__||__||__| heure(s) / semaine 

Samedi et dimanche : |__||__| heure(s) / week-end 
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E11. Disposez-vous d’un téléviseur à votre domicile  ? 

o Oui 
o Non 

  

E11bis. Si vous habitez chez vos parents, disposez- vous d’un téléviseur 
dans votre chambre ? 

o Oui 
o Non 
o Vous n’habitez pas chez vos parents 

E12. Regardez-vous la télévision ?  

Une seule réponse 

o Tous les jours    � E12a 
o Presque tous les jours   � E12a 
o 1 ou 2 fois par semaine   � E12a 
o Moins souvent    � E12a 
o Jamais    � E13 

  

E12a. En moyenne, combien de temps au total passez- vous devant la 
télévision (sans compter les émissions enregistrées  ou téléchargées)...  

Sur les 5 jours de la semaine : |__||__||__| heure(s) / semaine 

 Samedi et dimanche: |__||__| heure(s) / week-end 

E12a_01
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E13. Durant les trente derniers jours, êtes-vous al lé(e) ...   

Une seule réponse par ligne 

Oui Non 

au cinéma    

au théâtre    

à un concert de musique classique ou à l’opéra    

à un autre concert (rock, pop, jazz, variété ...)    

visiter un musée ou une exposition    

voir un match ou un spectacle sportif   

en discothèque   

à une soirée étudiante   

E14. A quelle fréquence vous arrive-t-il … 

Une seule réponse par ligne 

1 ou plusieurs  2 à 3 fois  1 fois  Plus rarement J amais 
fois par semaine par mois par mois 

 d’inviter des amis chez vous   

 d’être invité chez des amis 
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E15. Pratiquez -vous une activité sportive ? 

Une seule réponse 

o Régulièrement  
o De temps en temps  
o Rarement 
o Jamais 

E16. Participez-vous, au moins occasionnellement, à  une activité 
associative (y compris associations sportives) ? 

o Oui � E16a, E16b et E16c 
o Non  � F01 

���� Si vous participez à plusieurs associations, limit ez-vous à celle pour 

laquelle vous avez consacré le plus de temps depuis  la rentrée 

E16a. Au sein de cette association, êtes-vous ? 

Une seule réponse 

o Simple membre 
o En charge de responsabilités (administration,  projet, etc.)  

E16b. Cette association est-elle organisée dans vot re établissement 
scolaire ou universitaire ? 

o Oui   
o Non 

E16c. Dans quel(s) domaine(s) cette association int ervient-elle 
principalement ? 

Plusieurs réponses possibles 

Culture (art, musique…) 
Sport  
Représentation étudiante 
Entraide scolaire ou universitaire (insertion professionnelle,  

  handicap,  étudiants étrangers,...) 
Médias 
Solidarité internationale  
Action sociale de proximité 
Animation 
Environnement 
Prévention des risques (santé, sécurité routière…) 
Religion 
Autre domaine 
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F01. Depuis la rentrée 2009, avez-vous eu une ou plusieu rs activité(s) 
rémunérée(s) ?  

Répondez pour tout type d’activité rémunérée, y com pris les petits boulots, 
les stages et les formations en alternance. 

o Oui � F01a à F01g 
o Non � F01h 

F01a. De quelle(s) activité(s) rémunérée(s) s’agit- il ?  

Plusieurs réponses possibles) 

Activités liées à vos études

01- Stagiaire ou en alternance 
02- Professeur stagiaire ou élève professeur (2ème année d’IUFM ...)  
03- Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)  
04- Interne ou externe dans les hôpitaux  
05- Vacataire universitaire 
06- Autre activité liée à vos études 

Autres activités non liées à vos études

07- Baby-sitter  
08- Surveillant 
09- Animateur  
10- Enquêteur 
11- Cours particuliers  
12- Enseignant   
13- Ouvrier ou apparenté  
14- Employé de service (nettoyage, gardien…) 
15- Employé de commerce (vendeur, serveur…)  
16- Employé de bureau 
17- Cadre ou profession libérale  
18- Autre activité non liée à vos études 

Si a coché plusieurs activités, répondre à 1b  

F01b. Parmi les activités que vous venez de cocher,  laquelle vous a 
rapporté le plus d’argent ?  

 Une seule réponse 

|__|__| 

F01c. Au total, votre (vos) activité(s) rémunérée(s ) vous occupe(nt)-
elle(s)... 

 Une seule réponse 

o plus de 6 mois par an 
o de 3 à 6 mois par an 
o moins de 3 mois par an 

F01d. Au total, vous exercez cette (ces) activité(s ) rémunérées… 

 Une seule réponse 

o à temps plein  
o au moins à mi-temps  
o moins d’un mi-temps 
o occasionnellement 

F01e. Pouvez-vous (ou pouviez-vous) aménager librem ent vos 
horaires de travail ? 

o Oui 
o Non 

F01f. Avez-vous effectué un travail rémunéré le moi s dernier ? 

o Oui � F01f1, 1f2 et F01f3 
o Non � F01g 
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  F01f1. Le mois dernier, avez-vous travaillé… 
    Oui  Non 

en semaine    

le week-end    

la nuit     

   F01f2. Combien d’heures de travail rémunéré avez-vo us  
  effectuées au total  le mois dernier? 

 |__|__|__| heure(s)  

  F01f3. Quel montant total avez-vous perçu pour vos 
activités le mois dernier ? 

 |__|__|__|__| € net 

F01g. Concernant votre (vos) activité(s) rémunérée(s), dirie z-vous 
que … 

 Plusieurs réponses possibles 

Le revenu que vous en tirez vous est indispensable pour vivre 
Le revenu que vous en tirez vous aide à financer vos études 
Cette activité vous assure l'indépendance à l'égard de vos 
 parents 
Votre principal centre d’intérêt réside dans l’activité rémunérée ;  
les études ne viennent qu’au second rang
Vous conciliez difficilement activité rémunérée et études
Vous exercez ce travail parce que vos études vous laissent du
temps libre

  ���� F02 

F01h. Pensez-vous qu’avant les prochaines vacances d’ été vous 
exercerez une activité rémunérée ?  

o Oui 
o Non 
o Vous ne le savez pas encore 

Ne pas poser la question 2 aux étudiants qui sont ins crits pour la première 
fois dans l’enseignement supérieur en 2009 (B09). 

F02. L’an dernier (année universitaire ou scolaire 20 08-2009), en dehors des 
vacances d’été, avez-vous exercé une activité rémunérée  ? 

o Oui � F02a et F02b 
o Non � F03 

F02a. Etait-ce une activité rémunérée exercée au moins à mi-temps 
? 

o Oui  
o Non 

F02b. Cette activité était-elle liée aux études? 

o Oui  
o Non 

F03. Durant les dernières vacances d’été (2009), avez -vous exercé une 
activité rémunérée ? 

o Oui  
o Non
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G01. Où habitez-vous actuellement durant une semain e normale de cours ?  

 Une seule réponse 

o Chez vos  2 parents  � G02 
o Chez votre mère � G02 
o Chez votre père � G02 
o Dans un logement indépendant (en location, en colocation, dans un logement  

dont vous êtres propriétaire, au domicile d’un autre membre de votre famille…)
   � G01a et G01a1 

o En résidence collective (foyer, internat, résidence universitaire…)  
    � G01b 
o Ailleurs  ���� G02

G01a. Ce logement est-il …  

  Une seule réponse 

o une location (seul, en couple ou à plusieurs) 
o une sous-location 
o un logement dont vous êtes personnellement propriétaire  
o un logement dont vos parents sont propriétaires et qu'ils n'habitent 
 pas                 
o le logement d'un autre membre de votre famille       
o autre 

  G01a1. Vous vivez dans ce logement :  

 Une seule réponse 

o Seul 
o En couple 
o Avec un ou des amis       
o Avec un ou des membres de votre famille 
� G02 

G01b. Ce logement est-il…  

  Une seule réponse 

o une résidence universitaire (CROUS)                                           
o une autre résidence pour étudiants  
o un foyer                                                                  
o un internat                   
o autre  

Ne pas poser la question 2 aux étudiants ayant répo ndu à la 1a1 vivre seul 
ou en couple  

G02. Combien de personne(s) habitent ce logement (v ous y compris) ?  

|__|__| personne(s) 

G03. De combien de pièce(s) se compose ce logement (hors cuisine, salle 
de bain, couloirs, cave…) ? 

|__|__| pièce(s) 

G04. Quel est le code postal de la commune où est s itué ce logement ?  

|__|__|__|__|__| 

Ne pas poser les questions 5 et 6 aux étudiants qui  sont inscrits pour la 
première fois dans l’enseignement supérieur en 2009  (P19Q9). 

G05. Occupiez-vous le même logement lors de la préc édente année 
universitaire ou scolaire (2008-2009) ? 

o Oui   � G06 
o Non  � G05a 
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G05a. Où habitiez-vous lors de la précédente année universitaire ou 
scolaire (2008-2009) ? 

  Une seule réponse 

o Chez vos parents ou l’un d’eux                                    
o Dans un logement indépendant      
o En résidence universitaire (CROUS)    
o Dans une autre résidence collective                      
o Ailleurs                       

���� La question 6 est posée uniquement aux étudiants q ui ne vivent pas en 
résidence universitaire en 2008-2009 (question 1b) et/ ou qui n’y vivaient 
pas non plus l’année dernière (question 5a) 

G06. Avez-vous déjà habité en résidence universitai re (CROUS) ?  

o Oui � G07 
o Non  � G07a ou G08 

G07. Pouvez-vous noter, de 1 à 5, les résidences un iversitaires ?  
1 signifie que vous êtes tout à fait insatisfait(e)
5 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e) 
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votr e jugement 

 Une seule réponse par ligne 

 Le prix � � � � � 

 La taille des logements  � � � � �  

 Le confort et l’équipement des logements  � � � � �  

 Les équipements et les services de la cité  � � � � �  

 Le calme  � � � � �

 La propreté  � � � � �  

 La sécurité  � � � � �  

 Le règlement intérieur  � � � � �  

 L’ambiance générale  � � � � �  

 Les espaces collectifs  � � � � �

Note d'ensemble, appréciation générale  � � � � �

G07_01

G07_02

G07_03

G07_04

G07_05

G07_06

G07_07

G07_08

G07_09

G07_10

G07_11
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� Si vous n’habitez pas chez vos parents ou l’un d’eu x, veuillez répondre aux questions G07a à G07k : 
(En cas de famille recomposée, référez-vous au(x) p arent(s) avec le(s)quel(s) vous avez les liens les plus fréquents)

G07a. Quel est le code postal de la commune où est situé le 
logement de vos parents ? 

|__||__||__||__||__|   notez 99999 pour l’étranger

G07b. Combien de personne(s) habitent le logement d e vos 
parents (sans vous inclure) ? 

|__||__| personne(s) 

G07c. De combien de pièce(s) se compose le logement  de vos 
parents (hors cuisine, salle de bain, couloirs, cav e…) ? 

|__||__| pièce(s) 

G07d. Dormez-vous chez vos parents le week-end ? 

  Une seule réponse 

o Oui, tous les week-ends       
o Oui, deux à trois week-ends par mois          
o Oui, un week-end par mois  
o Oui, plus rarement    
o Non, jamais 

G07h. Lavez-vous votre linge chez vos parents ou ce ux de votre 
conjoint(e) ou ami(e) ? 

o Oui             
o Non 

G07e. Avez-vous trouvé votre logement actuel ...  

  Une seule réponse 

o Très facilement         
o Facilement         
o Difficilement   
o Très difficilement  

G07g. Par quel moyen avez-vous trouvé votre logemen t ?  

  Une seule réponse 

o Annonces entre particuliers 
o Agences immobilières ou apparentées  
o CROUS  
o Associations ou mutuelles étudiantes  
o Vos amis et relations  
o Votre famille ou celle de votre conjoint(e)  
o Autres 

G07f. Conserverez-vous votre logement pendant les p rochaines 
vacances d'été ? 

o Oui                         
o Non                        
o Vous ne savez pas encore      
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G07i. A l’intérieur de votre logement, disposez-vous ?  

  Une seule réponse par ligne 
Oui Non 

 D’une cuisine ou kitchenette  �  �  

 Des WC  �  �

D’une salle de bain  �    �  

D’un lave linge  �    �  

G07j. Indiquez le montant du loyer mensuel charges co mprises 
(aide publique éventuelle non déduite)  

  Si vous êtes logé gratuitement, indiquer 0 

  Montant du loyer :  |__||__||__||__| € / mois 

G07k. Quel est le montant mensuel de ce loyer que vou s payez 
vous-même ? 

  Si des membres de votre entourage paient votre loyer en totalité à 
  votre place, indiquez 0. 

  Montant du loyer :  |__||__||__||__| € / mois 

� Si vous habitez chez vos parents, veuillez 
répondre à la question G07l: 

G07l. Vivez-vous chez vos parents par choix ?  

o Oui 
o Non 

G08. Quel temps mettez-vous en moyenne pour aller de vo tre domicile 
d'étudiant à l'endroit où vous suivez vos cours ? 

|__| heure(s) |__|__| minutes 

G09. Quel(s) mode(s) de locomotion utilisez-vous habituell ement pour vos 
trajets quotidiens entre votre domicile et votre lieu d’étu des ?  

 Plusieurs réponses possibles 

Marche à pied  
Bicyclette                                           
Deux-roues à moteur                                   
Voiture seul(e)   
Voiture à plusieurs                                   
Un seul transport en commun 
Plusieurs transports en commun successifs 
Autre mode de locomotion  

      

G10. Le lieu où vous suivez la plupart des enseignem ents est-il proche 
d'équipements ou de services universitaires (par exem ple : resto U, cité U, 
bibliothèque) ?  

o Oui  
o Non 

G07i_01

G07i_02

G07i_03

G07i_04
G09_01
G09_02

G09_03

G09_04

G09_05

G09_06
G09_07

G07_08
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� Si vous habitez chez vos parents, répondez à la ques tion H01.
� Sinon allez directement à la question H02

H01. Participez-vous aux dépenses courantes du foyer ?  

o Oui   
o Non    

H02. Votre famille vous verse-t-elle … 

 Plusieurs réponses possibles 

des sommes dont vous disposez librement  � H02a et H02b 
de l'argent correspondant à des frais précis  � H02a et H02b 
aucun versement     � H03 

H02a. Les sommes qu’elle vous verse sont-elles 
approximativement les mêmes chaque mois (hors circons tances 
exceptionnelles) ? 

Une seule réponse
o Oui, toute l’année      
o Oui, mais seulement en période de cours   
o Non, elles sont très variables   

H02b. Quel est le montant total des sommes que vous ave z reçues 
de votre famille le mois dernier ?  

  Si vous n’avez rien reçu, notez 0 € 

|__|__|__|__|__| € 

H03. Les membres de votre famille vous aident-ils ...  

 Une seule réponse par ligne 

* uniquement aux personnes n’habitant pas chez leurs p arents 

Souvent Parfois Jamais 

en vous donnant des provisions alimentaires *  �   �   �

 en vous prêtant une voiture � � �

 en vous faisant de gros cadeaux (hi-fi, TV, meubles, vacances ...)  � � �

 en vous faisant de petits cadeaux (disques, livres, vêtements ...)  � � �

H02_01
H02_02

H02_03

H03_01

H03_02

H03_05

H03_04
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H04. A combien s’élèvent approximativement vos dépe nses du mois dernier pour les frais suivants ? Vous  distinguerez ce que vous payez vous et ce que paie nt les 
membres de votre famille pour vous sans vous verser  la somme.  

 * uniquement aux personnes n’habitant pas chez leu rs parents 
                             H04a                                                    H04b  

 Vos frais de transport (abonnements, tickets, essence, entretien…)  __________ € + __________ €   =     € 

 Vos frais de téléphone portable __________ € + __________ €   =   € 

 * Vos dépenses d’alimentation __________ € + __________ €   =   € 

 Vos vêtements __________ € + __________ €   =   € 

 Vos dépenses en livres, revues, journaux __________ € + __________ €   =   € 

 Vos sorties __________ € + __________ €   =   € 

 * Vos factures (EDF, GDF ...) __________ € + __________ €   =   € 

  

 Montant total (en euros)         € 

  

 Au total, d’après les informations ci-dessus,  vos  dépenses du mois dernier s’élèvent à   € payés par  vous-même et/ou vos parents. 

 Si le résultat ne correspond pas à vos dépenses, v euillez les corriger avant de poursuivre.

H04a_01

H04a_02

H04a_03

H04a_04

H04a_05

H04a_06

H04a_07

H04b_01

H04b_02

H04b_03

H04b_04

H04b_05

H04b_06

H04b_07
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  H05. Effectuez-vous votre propre déclaration de revenu s ? (seul ou avec votre conjoint(e) mais indépendam ment de vos parents) 

o Oui  
o Non  

H06. Depuis la rentrée 2009, vous est-il arrivé ...   

  Plusieurs réponses possibles 

d’épargner  
d'avoir un découvert à la banque  
d'emprunter à la banque 
d'avoir un refus de prêt  
de demander une aide exceptionnelle à votre famille  
de demander une aide exceptionnelle à vos amis  
de vous restreindre  
de piocher dans vos économies  
de demander une aide sociale exceptionnelle   
de vous mettre à travailler ou de travailler davantage pour boucler votre budget ou de faire face à des imprévus  
rien de cela 

H06_01

H06_02

H06_03

H06_04

H06_05
H06_06

H06_07

H06_08

H06_09
H06_10

H06_11
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���� Les questions H07 et H08 ne doivent être posées qu ’aux étudiants de nationalité (ou double nationalit é) française

H07. Bénéficiez-vous cette année d’une bourse d’Éta t (France) sur critères 
sociaux ?  

Intitulé IFSI :  Bénéficiez-vous cette année d’une bourse sur critè res sociaux 
accordée par le Conseil Régional ? 

 Une seule réponse 

o Oui               � H07a, H07a2, H07b et H07c 
o Non, elle vous a été supprimée ou refusée         � H08 
o Non, vous n'en avez pas demandé           � H08 

H07a. A quel échelon ? 

|__|  

H07a2. Renseignez le montant mensuel (hors supplémen t) : 

|__|__|__|__| € / mois 

  

H07b. Bénéficiez-vous cette année d’une aide au mér ite ?  

  Une seule réponse 

o Oui  
o Non, elle vous a été refusée  
o Non, vous n'en avez pas demandé   

H07c. Bénéficiez-vous cette année d’une aide à la m obilité?  

  Une seule réponse 

o Oui  �  H07c2. Pour combien de mois |__|  
o Non, elle vous a été refusée 
o Non, vous n'en avez pas demandé  

Ne pas poser la question H08 aux étudiants qui sont  inscrits pour la 
première fois dans l’enseignement supérieur en 2009  (B09).

H08. Bénéficiez-vous l’an dernier d’une bourse d’Ét at sur critères sociaux ?  

Intitulé IFSI : Bénéficiez-vous l’an dernier d’une bourse sur critères sociaux 
accordée par le Conseil Régional ?  

o Oui     
o Non   

H09. Depuis la rentrée 2009, avez-vous fait une dem ande d’aide d’urgence 
au Crous ?   

o Oui � H10a     
o Non  � H11 

H10a. Cette demande d’aide d’urgence a-t-elle été a cceptée ? 

o Oui � H10b     
o Non  � H11 

H10b. Cette aide d’urgence correspondait-elle à ...

  Une seule réponse 

o une aide ponctuelle   � si oui : H10b2AIDE1. Quel est le montant
|__|__|__|__|€   
o plusieurs aides ponctuelles  � si oui : H10b2AIDE2. Quel est le 
montant total de ces aides |__|__|__|__|€ 
o une aide annuelle � si oui : H10b2AIDE3. Quel est l’échelon 
correspondant à cette aide d’urgence |__| ; Si vous ne savez pas : H10b3. 
quel est le montant mensuel (hors supplément) |__|__|__|__| €/mois 
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 H11. En dehors des bourses sur critères sociaux et des aides d’urgence, recevez-vous personnellement ce tte année les aides suivantes :  
 Oui Non 

 une bourse d’Etat étranger � �  ���� si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois

     ou H11bis. Montant trimestriel |__|__|__|__|__|€/trimestre 

     ou H11bis. Montant annuel |__|__|__|__|__|€/an 

 une allocation de recherche-bourse de Doctorat ou contrat doctoral  � �  ���� si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

 une allocation de formation ou de reconversion � �  ���� si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

 une autre allocation ou bourse liée aux études  � �  ���� si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

     ou H11bis. Montant trimestriel |__|__|__|__|__|€/trimestre 

     ou H11bis. Montant annuel |__|__|__|__|__|€/an 

 une allocation logement  � �  � si oui, H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

 une allocation chômage  � �  � si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

 une allocation familiale � �  � si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

 une autre aide sociale régulière (allocation parent isolé, allocation adulte handicapé…) � �  � si oui , H11bis. Quel est le montant mensuel |__|__|__|__|€/mois 

H12. Quel jugement portez-vous sur les aspects suivants  de vos conditions de vie ?  

1 signifie que vous êtes tout à fait insatisfait(e)
5 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e) 
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votr e jugement 

 Une seule réponse par ligne 

Vos ressources � � � � �

 Votre logement � � � � �  

 Votre rythme de vie et vos possibilités de détente � � � � �  

 Votre vie sociale et vos rapports avec les autres � � � � �

H01_01

H01_02

H01_03

H01_04

H01_05

H01_06

H01_07

H01_08

H12_01

H12_02

H12_03

H12_04
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I01. Etes-vous inscrit(e) au régime de sécurité soc iale étudiante ? 

o Oui     
o Non     
o Vous ne savez pas  

I02. Avez-vous une couverture complémentaire ?  

 Une seule réponse 

o Oui, une mutuelle étudiante       
o Oui, la mutuelle de vos parents       
o Oui, la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)  
o Oui, une autre mutuelle ou assurance      
o Non, vous n’avez pas de couverture supplémentaire    

  
o Vous ne savez pas         

I03. Depuis la rentrée 2009, combien de fois avez-v ous consulté...   

 Si vous n’avez pas consulté ce médecin, indiquez 0

 Une réponse par ligne 

Un médecin généraliste  |__||__| fois 

Un dentiste  |__||__| fois 

Un médecin spécialiste   |__||__| fois 

Un psychologue, psychanalyste, psychiatre  |__||__| fois 

I04. Avez-vous déjà renoncé à voir un médecin ?  

o Oui � I04a 
o Non � I05 

I04a. Pour quelle(s) raison(s) ?   

  Plusieurs réponses possibles 

Vous n’en aviez pas les moyens financiers    
Votre emploi du temps ne le permettait pas   
Vous aviez peur d’aller voir le médecin, de faire faire des examens ou 

de vous soigner  
Vous avez préféré attendre que les choses aillent mieux d’elles-

mêmes   
Vous ne connaissiez pas de bon médecin     
Autres raisons 

I05. Comment jugez-vous votre état de santé général  ?   

 1 signifie qu’il est tout a fait insatisfaisant 
 5 signifie qu’il est tout à fait satisfaisant 
 Les notes intermédiaires permettent de nuancer vot re jugement 

  I03_01

I03_02

I03_03

I03_04

I04a_01

I04a_02

I04a_03

I04a_04

I04a_05

I04a_06
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I06. Etes-vous atteint d’un handicap ou d’une maladie  chronique qui nuit au 
bon déroulement de vos études ?   

o Oui � I06a 
o Non � I07 

6a. Avez-vous le sentiment que ce handicap ou cette  maladie 
chronique soit suffisamment pris(e) en compte dans le cadre de 
vos études ?  

o Oui, tout à fait 
o Oui, plutôt 
o Non, pas assez 
o Non, pas du tout 

I07. Diriez-vous qu’au cours des 7 derniers jours… 

 Plusieurs réponses possibles 

vous avez eu des problèmes de sommeil  
vous avez eu l’impression d’être fatigué(e) 
vous avez été triste ou déprimé(e)   
vous avez été tendu(e) ou nerveux(se)  
vous vous êtes senti seul(e) ou isolé(e)  
rien de cela  

I08. Fumez-vous? 

 Une seule réponse 

o Tous les jours � I08a 
o Moins souvent � I09 
o Jamais � I09 

I08a. En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?  

(ou l’équivalent si vous fumez la pipe ou le cigare )   

|__||__| cigarette(s) / jour 

I09. Buvez-vous de l’alcool (vin, bière, apéritif, digestif…) ? 

 Une seule réponse 

o Tous les jours   � I09a 
o Au moins une fois par semaine � I09a 
o Moins souvent   � I09a 
o Jamais   � J01 

         I09a. Au cours du mois dernier, combien de  fois avez-vous été ivre ?  

|__||__| fois 

I07_01

I07_02
I07_03

I07_04
I07_05

I07_06
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J01. Durant les 7 derniers jours, combien de fois v ous est-il arrivé de sauter 
… 

 Si vous ne sautez pas ce repas, notez 0 

le petit déjeuner |__| fois 

le déjeuner |__| fois 

le dîner |__| fois 

J02. Avez-vous le sentiment d’avoir globalement une  alimentation saine et 
équilibrée ? 

o Oui  � J03 
o Non  � J02a 

J02a. Pour quelle(s) raison(s) ? 

  Plusieurs réponses possibles 

Vous n’avez pas les moyens financiers  
Vous n’avez pas la possibilité de manger équilibré dans les lieux de 

restauration proposés sur votre lieu d’études ou à proximité 
Vous n’avez pas le temps de préparer ou de prendre des repas 

équilibrés 
Vous n’êtes pas préoccupé par votre équilibre alimentaire 
Pour une autre raison 

J03. Combien de fois en semaine allez-vous au resta urant universitaire ? 

 Il s’agit du restaurant universitaire et non d’une  cantine ou d’un self 

 Une seule réponse par ligne 

 Tous les Plusieurs fois              Une fois             Moins         Jamais 
 jours par semaine              par semaine      so uvent

Le midi  � � �        �      �   

Le soir � � �        �      �

J04. Allez-vous au restaurant universitaire le week -end ?  

 Une seule réponse 

o Souvent 
o Parfois 
o Jamais 

J01_01

J01_02

J02_03

J02a_01
J02a_02

J02a_03

J02a_04

J02a_05

J03_01

J03_02
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Ne pas poser la question J05 aux étudiants qui ont répondu « jamais » aux questions J03 et J04.

J05. Pouvez-vous noter, de 1 à 5, les restaurants u niversitaires ? 

1 signifie que vous êtes tout à fait insatisfait(e)   
5 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e) 
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votr e jugement 

Une seule réponse par ligne 

Le prix � � � � �

Le(s) mode(s) de paiement � � � � �

La quantité de nourriture � � � � �

La qualité de la cuisine : goût, présentation, variété  � � � � �

La qualité diététique des repas � � � � �

La qualité de l’accueil � � � � �

L’hygiène, la propreté des locaux � � � � �

Le cadre, l’atmosphère, le mobilier, le décor � � � � �

Les heures et jours d’ouverture � � � � �

La durée d’attente � � � � �

La proximité par rapport au lieu d’étude � � � � �

Note d’ensemble, appréciation générale � � � � �

J05_01

J05_02

J05_03

J05_04

J05_05

J05_06

J05_07

J05_08

J05_09

J05_10

J05_11

J05_12
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K01. Quelle est votre situation de famille ? 

 Une seule réponse 

o Vous êtes célibataire      � K01a 
o Vous vivez en couple sans être marié(e) ou pacsé(e) � K02 
o Vous êtes pacsé(e)      � K02 
o Vous êtes marié(e)      � K02 

K01a. Avez-vous un(e) petit(e)-ami(e)? 

o Oui  
o Non  

K02. Avez-vous des enfants ? 

o Oui � K02a et K02b 
o Non � K03 

K02a. Combien ? 

|__| enfant(s) 

K02b. L’arrivée de cet (ces) enfant(s) vous a-t- el le conduit(e) à 
interrompre ou retarder vos études ?   

o Oui 
o Non 

���� (si vous êtes célibataire (question K01), allez di rectement à la question K04)
���� (sinon, répondez à la question K03)

K03. Quelle est l’activité de votre conjoint(e) ou ami(e) ? 

 Plusieurs réponses possibles 

Mêmes études que vous     

Etudes différentes des vôtres   
Activité rémunérée à plein temps    
Activité rémunérée à temps partiel   
Recherche d’un emploi    
N’a pas d’activité, homme / femme au foyer 

K04. Combien avez-vous de frères (ou demi-frères) e t sœurs (ou demi-
sœurs)? 

 Si aucun notez 0 

|__||__| frère(s) / sœur(s) � (si 0, allez à la question K05)

K04a. Parmi vos frères et sœurs, combien… 

  Indiquez le nombre correspondant pour chaque lign e 

ont 18 ans ou plus |__||__| frère(s) / sœur(s) 

suivent actuellement des études supérieures  |__||__| frère(s) / sœur(s) 

ont suivi des études supérieures  |__||__| frère(s) / sœur(s) 

ont une activité professionnelle  |__||__| frère(s) / sœur(s) 

cherchent un emploi  |__||__| frère(s) / sœur(s) 

sont à la charge de vos parents  |__||__| frère(s) / sœur(s) 

K05. Avez-vous des amis étudiants …  

 Plusieurs réponses possibles 

oui,  dans la même formation que vous 
oui,  dans une autre formation de votre établissement 
oui  dans un autre établissement 
non, aucun 

K03_01

K01_02

K01_03

K01_04

K01_05

K01_06

K04a_01

K04a_02

K04a_03

K04a_04

K04a_05

K04a_06

K05_01

K05_02
K05_03

K05_04
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���� En cas de famille recomposée, référez-vous au(x) p arent(s) avec le(s)quel(s) vous avez les liens les plus fréquents

K06. Vos parents vivent-ils ensemble ? (ne pas poser les questions K06 , 
K06a et K06b à ceux qui déclarent habiter «chez leu rs 2 parents » en G01

o Oui    � K07 
o Non   � K06a et K06b 

K06a. Votre mère vit-elle en couple (mariée ou non) ? 

o Oui 
o Non 

K06b. Votre père vit-il en couple (marié ou non) ? 

o Oui 
o Non 

K07. Vos parents sont-ils nés en France ? 

 En cas de famille recomposée, référez-vous au(x) p arent(s) avec le(s)quel(s) 
 vous avez les liens les plus fréquents 

Oui Non 

 Votre père � �

 Votre mère � �

K08. Quel est le niveau d’études le plus élevé atte int par vos parents ? 

 En cas de famille recomposée, référez-vous au(x) p arent(s) avec le(s)quel(s) vous avez les liens les plus fréquents 

 Une réponse par colonne 

Votre père    Votre mère 

 Fin d’études primaires ou avant  �  �

 Etudes secondaires niveau BEPC �  �

 Etudes techniques niveau CAP/BEP  �  �

 Etudes secondaires niveau baccalauréat  �  �

 Etudes professionnelles post-baccalauréat (infirmière, technicien supérieur, …)  �  �

 Etudes de l’enseignement supérieur �  �

K07_01

K07_02

K08_01 K08_02
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K09. Pouvez-vous indiquer quelle est (ou était) la situation professionnelle exercée par vos parents ?

 En cas de famille recomposée, référez-vous au(x) p arent(s) avec le(s)quel(s) vous avez les liens les plus fréquents 
 Si vos parents sont actuellement au chômage, à la retraite ou décédés, veuillez indiquer LA DERNIERE PROFESSION exercée. 

 Une réponse par colonne 

 Votre père Votre mère 

      A son compte, profession libérale,chef d’entreprise ou conjoint collaborateur �� K09a/K09b    �  � K09h/K09i

 Salarié(e), employé(e) ou fonctionnaire �� K09c/K09d           �  � K09j/K09k

 Militaire, officier de police  �� K09e                 � � K09l

 Inactif (ve), au foyer, n’ayant jamais travaillé �                                          � � Si les 2 sont inactifs,  

                                                                                                                                                                                                                                                                    allez à LREMARQUES

K09_01 K09_02
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K09a.  Votre père est-il (ou était-il) ? 

  Une seule réponse 

o Commerçant 
o Artisan  
o Membre des professions libérales  
o Chef d’entreprise  
o Conjoint collaborateur  
o Consultant 
o Gérant salarié de sa propre entreprise  
o Gérant salarié d’une entreprise qui ne lui appartient pas  
o Autre 

K09b. Quelle est la taille de l’entreprise ? 

o Moins de 10 personnes  
o 10 personnes et plus 

���� K09f et K09g 

K09c. Votre père est-il (ou était-il) ? 

  Une seule réponse 

o Salarié du secteur privé       � K09d 
o Salarié d’une entreprise publique      � K09d 
o Fonctionnaire de catégorie A (professeur, inspecteur des impôts ou du 
 trésor, ingénieur d’études, conseiller principal d’éducation…) � K09f  
o Fonctionnaire de catégorie B (contrôleur des impôts ou du trésor, 
 gardien de la paix, secrétaire, infirmier, technicien, conseiller 
 d’insertion et de probation…)      � K09f 

o Fonctionnaire de catégorie C (agent de recouvrement du trésor, agent 
 des impôts ou des douanes, adjoint administratif et technique, 
 surveillant de l’administration pénitentiaire…)    � K09f 
o Contractuel de la fonction publique     � K09d 

K09d. Votre père est-il (ou était-il) cadre ?  

o Oui  
o Non 

���� K09f et K09g 

K09e. Votre père est-il (ou était-il) ? 

  Une seule réponse 

o Militaire du rang    
o Sous-officier ou officier marinier   
o Officier 

���� K09f et K09g 

K09f. Quelle est (ou était) la profession exacte de  votre père ? 

Veuillez être le plus précis possible : merci de ne  pas dire 
seulement «SNCF», mais «manutentionnaire SNCF» ou 
«contremaître SNCF». De même ne dites pas «menuisie r», mais 
précisez «ouvrier menuisier» ou «artisan menuisier» . Au lieu de 
«enseignant», indiquez «instituteur » ou «professeu r certifié». 
 Si votre père est actuellement au chômage, à la re traite ou décédé, 
veuillez indiquer sa dernière profession exercée.
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K09g. Votre père est-il actuellement… 

  Une seule réponse 

o en emploi 
o au chômage 
o préretraité ou retraité 
o sans profession 
o sans objet (en maladie de longue durée, décédé…) 

K09h. Votre mère est-elle (ou était-elle) ? 

  Une seule réponse 

o Commerçante 
o Artisane  
o Membre des professions libérales  
o Chef d’entreprise  
o Conjointe collaboratrice  
o Consultante 
o Gérante salariée de sa propre entreprise  
o Gérante salariée d’une entreprise qui ne lui appartient pas 
o Autre 

K09i. Quelle est la taille de l’entreprise ? 

o Moins de 10 personnes  
o 10 personnes et plus 

���� K09m et K09n 

K09j. Votre mère est-elle (ou était-elle) ? 

  Une seule réponse 

o Salariée du secteur privé    � K09k
o Salariée d’une entreprise publique  � K09k
o Fonctionnaire de catégorie A (professeure, inspectrice des impôts ou   
 du trésor, ingénieure d’études, conseillère principale d’éducation…)    
        � K09m
o Fonctionnaire de catégorie B (contrôleuse des impôts ou du trésor, 
 gardienne de la paix, secrétaire, infirmière, technicienne, conseillère 
 d’insertion et de probation…)    � K09m
o Fonctionnaire de catégorie C (agent de recouvrement du trésor, agent 
 des impôts ou des douanes, adjointe administratif et technique, 
 surveillante de l’administration pénitentiaire…)  � K09m
o Contractuelle de la fonction publique   � K09k

K09k. Votre mère est-elle (ou était-elle) cadre ?  

o Oui  
o Non 

���� K09m et K09n 

K09l. Votre mère est-elle (ou était-elle) ? 

  Une seule réponse 

o Militaire du rang    
o Sous-officier ou officier marinier   
o Officier 
���� K09m et K09n 

K09m. Quelle est (ou était) la profession exacte de  votre mère ? 

Veuillez être le plus précis possible : merci de ne  pas dire 
seulement «SNCF», mais «agent de maîtrise SNCF» ou 
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«contremaître SNCF». De même ne dites pas «paysagis te», mais 
précisez «ouvrière paysagiste» ou «artisane paysagi ste». Au lieu de 
«enseignante», indiquez «institutrice » ou «profess eure certifiée». 
Si votre mère est actuellement au chômage, à la ret raite ou 
décédée, veuillez indiquer sa dernière profession e xercée.

K09n. Votre mère est-elle actuellement… 

  Une seule réponse 

o en emploi 
o au chômage 
o préretraitée ou retraitée 
o sans profession 
o sans objet  (en maladie de longue durée, décédée…)

K10. Est-ce que votre père ou votre mère a eu une p ériode de chômage de 
plus d'un an dans les 5 dernières années ? 

 Une seule réponse 

o Oui, mon père 
o Oui, ma mère 
o Oui, les deux  
o Non, aucun   

K11. Quels sont, selon vous, les revenus mensuels d e vos parents ? 

 Une réponse par colonne 

Votre père Votre mère 

Moins de 450 € � �

De 451 à 750 € � �

De 751 à 1 200 € � �

De 1 201 à 1 500 € � �

De 1 501 à 2 300 € � �

De 2 301 à 3 000 €  � �

De 3 001 à 3 800 € � �

De 3 801 à 4 500 € � �

Plus de 4 500 €  � �

K11_01 K11_02
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

LREMARQUES. Avant de valider votre questionnaire, s ouhaitez-vous émettre quelques remarques ? 

o Oui  
o Non 

Cet espace vous est réservé. 

LOBSERVATIONS. Si vous avez des remarques, des appr éciations ou des souhaits à formuler ou encore si v ous avez envie de parler de sujets qui n’ont pas ét é 
abordés dans le questionnaire, vous pouvez le faire  ci-dessous. 

Soyez assuré(e) que nous accorderons le plus grand intérêt à l’ensemble de vos observations personnell es. Nous vous remercions de votre participation. 

 

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. 

100


