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Préambule
A l’issue de la phase de lancement du questionnaire CDV 2020 en ligne, deux versions finales du
questionnaire ont pu être remises à l’OVE :
•

(1) Le questionnaire complet conservant l’ensemble des éléments (filtres, intitulés,
variables, modalités, commentaires) ajoutés/modifiés/supprimés au travers des différentes
versions de chacun des 10 chapitres de l’enquête. Ce document permet de garder une
trace écrite de l’ensemble des étapes qui ont menées à la version finale du questionnaire,
depuis sa toute première version rédigée par l’OVE et transmise à TMO.

•

(2) Ce présent document - Le questionnaire final et complet qui ne conserve que les
éléments figurant effectivement dans la version finale et définitive. De ce fait, les
indications des modifications entreprises tout au long de la finalisation du questionnaire
ont été supprimées. La mise en page a également été simplifiée et harmonisée de manière
à faciliter l’appréhension du document. Ont ainsi été supprimés les éléments suivants :
-

Variables / modalités / consignes supprimées – rayées dans le document (1)
Commentaires résolus – couleurs et surlignages multiples dans le document (1)
Première version des filtres – en violet dans le document (1)
L’ensemble des surlignages signalant une modification récente par rapport à une version précédente
– couleurs multiples dans le document (1)
Numéros de versions des différents chapitres et en-têtes spécifiques

Les filtres – en noir & gras – correspondent aux filtres verts dans le document (1) ; les
filtres de guidages – en noir & gras – correspondent aux filtres de guidages rouges dans
le document (1).
Dans quelques rares cas (notamment pour les questions sur le cursus universitaire et les
violences subies), des couleurs de textes spécifiques apparaissent dans le questionnaire
en ligne et ont donc été conservées dans ce document (l’objectif étant que les enquêté·e·s
se repèrent plus aisément).
Normes de mise en page
-

Texte d’introduction (visible)
FILTRE (non visible)
Code variable (non visible)
Intitulé de la variable (visible)
** : question obligatoire (non visible)
1= code modalité – pour les questions à choix unique (non visible)
ZX_X : code modalité – pour les questions à choix multiples (non visible)
Intitulé de la modalité (visible)
Consignes (visible)
Eléments indicatifs – nature de la variable, modalités d’affichage, bornes établies…
Annexes de référence (non visible)
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Chapitre 1. Situation actuelle
Les questions de ce chapitre sont importantes. Elles permettront d'analyser dans
quelle mesure les conditions d'études en France varient selon des caractéristiques
comme le sexe, l'âge, etc.
A TOUS
** Sexe Vous êtes :

Une seule réponse possible
1 = Un homme
2 = Une femme

A TOUS
**Nais_etu Vous êtes né·e en…
** Nais_etu_mois Mois de naissance

[Bornes : 1 à 12]

** Nais_etu_année année de naissance

[Bornes : 1938 à 2003]

A TOUS
** Natio_etu Vous êtes de nationalité…

Notez toutes vos nationalités

[menu déroulant - "française" par

** Natio_etu1 Nationalité 1
Natio_etu2 Nationalité 2

[menu déroulant]

Natio_etu3 Nationalité 3

[menu déroulant]

défaut]

Liste des modalités en annexe VI
A TOUS
Lieu_nais Quel est votre pays de naissance ?
[Menu déroulant avec la liste des pays avec la "France métropolitaine " par défaut
(modalité 67), incluant "DOM ou Régions d'Outre-Mer" (modalité 68)]

Liste des modalités en annexe VI

FILTRE : Natio_etu1 ou Natio_etu2 ou Natio_etu3 ≠ 1 ou vide (Pour les étudiants
de nationalité étrangère) ET Lieu_nais  (1,2,3) ou vide (différent de France et
DOM)
Arriv_fr En quelle année êtes-vous arrivé·e en France ?
[Bornes : 1940 à 2020]

4

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : Natio_etu1 ou Natio_etu2 ou Natio_etu3 ≠ 1 ou vide (Pour les étudiants
de nationalité étrangère) ET Lieu_nais  (1,2,3) ou vide (différent de France et
DOM)
Situ_mobil Pouvez-vous préciser votre situation actuelle …

Une seule réponse possible

1 = Je suis en mobilité étudiante dans le cadre d’un programme de mobilité (Erasmus, etc.)
2 = Je suis en mobilité étudiante hors programme de mobilité
3 = Je suis de nationalité étrangère mais résidant habituellement en France
A TOUS
**Situ_etud Au cours de ce semestre, poursuivez-vous activement vos études dans
un établissement d’enseignement supérieur ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui, dans un établissement d’enseignement supérieur en France
Oui, dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger
Non, j’ai momentanément interrompu mes études
Non, j’ai définitivement arrêté mes études sans obtenir mon diplôme
Non, je viens d'obtenir mon diplôme

SI Situ_etud = 1,2 ou 5
SI Situ_etud = 3 ou 4

SE = 1
SE = 0

A TOUS
Situ_rep Au moment où vous répondez à ce questionnaire, vous êtes
principalement…

Une seule réponse possible
[Rotation aléatoire des items (sauf Situation spécifique Covid 19 et Autre)]
Affichage des modalités
si SE=1, afficher 1 à 7 et 10
si SE=0, afficher 1 et 3 à 10

1 = Situation spécifique Covid 19
2 = En journée de cours ou consacrée à vos études (hors formation à distance)
3 = En journée de formation à distance
4 = En journée de stage ou d’alternance
5 = En journée d’activité rémunérée (hors stage ou alternance)
6 = En journée de vacances ou de week-end
7 = En période d’examens
8 = En période de recherche d’emploi
9 = En période d’inactivité
10 = Autre
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A TOUS
Type_insc Etes-vous inscrit·e dans votre établissement en …

Pour les doubles inscriptions, nous vous remercions de répondre au titre de votre inscription
[script "établissement"]
Une seule réponse possible
1 = Formation continue : vous êtes salarié·e, employé·e ou demandeur d’emploi et vous avez
repris vos études
2 = Formation en alternance : vous êtes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
3 = Formation initiale : vous n’êtes ni en formation continue, ni en alternance
A TOUS
Insc_dist S’agit-il d’une inscription en formation à distance ?

Formation à distance : cours par correspondance, téléphone, e-learning
Une seule réponse possible
1 = Oui
0 = Non

A TOUS
A1_X Etes-vous concerné·e par l’une des situations suivantes ?

Plusieurs réponses possibles
[1 = OUI ; 0 = NON]

[Rotation aléatoire des items (sauf Non A1_8 et autre A1_7)]
A1_1 Oui, une maladie chronique
A1_2 Oui, un problème en matière de troubles psychiques
A1_3 Oui, un handicap moteur
A1_4 Oui, un handicap sensoriel (vue, ouïe…)
A1_5 Oui, un trouble de l’apprentissage (dyslexie, trouble d’hyperactivité avec
l’attention)
A1_6 Oui, un trouble envahissant du développement (TOC, TED)
A1_7 Oui, un autre problème de santé de longue durée
A1_8 Non, je ne suis concerné·e par aucune de ces situations

déficit de

Avec A1_8 : [Réponse positive exclusive]*
Si A1_8 = 1 alors impossible de répondre 1 (oui) aux autres questions (A1_1 à A1_7)
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FILTRE SUM(A1_1, A1_2, A1_3, A1_4, A1_5, A1_6, A1_7)>=1 (au moins une nature
de handicap déclarée)
A2_X Etes-vous…

[1= OUI ; 0 = NON]
A2_1 Reconnu·e par la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées) ?

Oui

Non

A2_2 Inscrit·e à la mission handicap de votre
établissement d’enseignement ?

Oui

Non
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Chapitre 2. Etudes
[FILTRE selon le type d’établissement indiqué dans la base de contact]

[ UNIVERSITE ]
Définition d’une variable présente dans la base contact
ETAB Type établissement
1
Université dont grands établissements
3
4
5
6
7

(le code 1 intègre les IUT et les IEP, la distinction pour les IUT étant faite à partir du questionnaire)

CPGE
STS
Ecole d'ingénieurs
Ecole de commerce
Ecole artistique et culturelle

A TOUS
1. [Vos études – Université y.c. IUT]
** Lieu_etud et Lieu_etud_txt
Formulation si SE = 1 Dans quelle ville se trouve votre principal site d’études actuel ?
Formulation si SE = 0 Dans quelle ville se trouve le principal site d’études où vous êtes /
étiez inscrit·e ?

Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre principal site d’étude puis
sélectionnez le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre en
majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de saisir 97
pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. Si cette ville se
trouve à l’étranger veuillez inscrire 99.
[Liste longue avec saisie intuitive]
Recherche par département :
La commune :
Liste des communes avec au moins 100 habitants
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FILTRE : ETAB = 1
**Structure_univ Vous êtes en …

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

UFR ou facultés de Lettres, Droit, Sciences Humaines et Sociales, Santé…
Institut universitaire de Technologie (IUT)
Ecole d’ingénieurs
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé)
Institut d'Etudes politiques (IEP)

6 = Autre institut ou école rattachée à l’université, précisez :
7 = Autre école ou institut non rattaché à l’université, précisez :
FILTRE : Structure_univ = 1
** Domaine_univ Dans quel domaine disciplinaire ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Sciences, STAPS
Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues, Arts
Droit, Economie, Gestion, Sciences politiques
Santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Kinésithérapie, …)
Autre

FILTRE : Structure_univ = 1 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7
**Disc_univ Pouvez-vous préciser la discipline ou spécialité dominante de vos
études ? (ex : Biologie, Anglais, Droit, AES…) ?

Sélectionnez la discipline dans le menu déroulant. Si vous ne la trouvez pas, sélectionnez «
Autres spécialités ou discipline » en fin de liste et précisez
[Liste longue avec saisie intuitive]
I
Liste des modalités en annexe I
FILTRE : Disc_univ=158
**Disc_univ_txt Merci d'indiquer cette autre spécialité ou discipline non citée :
Précisez :
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FILTRE : Structure_univ = 2
**Disc_iutQuelle est la discipline ou spécialité dominante de vos études ?

Une seule réponse possible

1 = IUT secondaire : Secteur de la production
(Chimie Génie biologique ; Génie chimique - Génie des procédés ; Génie Civil - Construction Durable
; Génie électrique et informatique industrielle ; Génie industriel et maintenance ; Génie mécanique et
productique ; Génie thermique et énergie ; Hygiène, sécurité, environnement ; Informatique ;
Mesures physiques ; Métiers du Multimédia et de l'Internet ; Packaging, Emballage et
conditionnement ; Qualité, logistique industrielle et organisation ; Réseaux et télécommunications ;
Sciences et génie des matériaux)
2 = IUT tertiaire : secteur des services
(Carrières juridiques ; Carrières sociales ; Gestion administrative et commerciale des organisations ;
Gestion des entreprises et administrations ; Gestion logistique et transport ; InformationCommunication ; Statistique et informatique décisionnelle ; Techniques de commercialisation)
3 = Autre, précisez :
**Disc_iut_txt

FILTRE : Structure_univ = 2
**Niv_iut A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

1ère année d’IUT
2ème année d’IUT
Licence professionnelle
Diplôme universitaire (DU)
Classe passerelle (année de mise à niveau)

si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en licence pro, DU et classe passerelle en IUT)

FILTRE : Structure_univ = 1 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7
**Niv_univ A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Capacité en droit, mise à niveau, DAEU
Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Bac+6 et plus
Diplôme universitaire (DU)

Si Niv_univ = 1 alors
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en B1
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en Capacité, mise à niveau, DAEU en université)
Si Niv_univ = 8 alors
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en DU en université)
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FILTRE : Niv_univ = 2 (aux bac +1)
**Diplo1_univ Plus précisément, s’agit-il d’un·e ….

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Licence (L1)
1ère année d’IEP
PACES (première année commune aux études de santé, anciennement PCEM1/PCEP1)
1ère année de DUT (DUT 1)
DEUST 1
1ère année de CUPGE
Autre diplôme, précisez :

Diplo1_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 1ère année en université)

FILTRE : Niv_univ = 3 (aux bac +2)
**Diplo2_univ Plus précisément, s’agit-il d’un·e ….

Une seule réponse possible

1 = Licence (L2)
2 = 2ème année d’IEP
3 = 2ème année de DUT
4 = 2ème année de CUPGE
5 = 1ère année d’école de sage-femme
6 = 2ème année de Diplôme de formation générale en sciences médicales: DFGSM2 (exPCEM2)
7 = 2ème année de Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques: DFGSP2
(ex-PCEP2)
8 = 2ème année de Diplôme de formation générale en sciences odontologiques: DFGSO2
(ex-PCEO2)
9 = DEUST 2
10 = Autre diplôme, précisez :

Diplo2_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 2ème année en université)
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FILTRE : Niv_univ = 4 (aux bac+3)
** Diplo3_univ Plus précisément, s’agit-il d’un·e ….

Une seule réponse possible

1 = Licence (L3)
2 = Licence Professionnelle
3 = 3ème année d’IEP
4 = 2ème année d’école de sage-femme
5 = 1ère année du diplôme d’ingénieur universitaire
6 = 3ème année de Diplôme de formation générale en sciences médicales: DFGSM3 (exDCEM1)
7 = 3ème année de Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques: DFGSP3
(ex-DCEP1)
8 = 3ème année de Diplôme de formation générale en sciences odontologiques: DFGSO3
(ex-DCEO1)
9 = Autre diplôme, précisez :

** Diplo3_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 3ème année en université)

FILTRE = Niv_univ = 5 (aux bac +4)
**Diplo4_univ Plus précisément, s’agit-il d’un·e ….

Une seule réponse possible

1 = 1ère année d’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) ou de Master
enseignement
2 = 1ère année de Master indifférencié (M1)
3 = 1ère année de Master à finalité recherche (M1)
4 = 1ère année de Master à finalité professionnelle (M1)
5 = 3ème année d’école de sage-femme
6 = 4ème année d’IEP
7 = 2ème année du diplôme d’ingénieur universitaire
8 = 1ère année de Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales: DFASM1 (exDCEM2)
9 = 1ère année de Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques:
DFASP1 (ex-DCEP2)
10 = 1ère année de Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques: DFASO1
(ex-DCEO2)
11 = Autre diplôme, précisez :

**Diplo4_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 4ème année en université)

12

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : Niv_univ = 6 (aux bacs +5)
**Diplo5_univ Plus précisément, s’agit-il d’un·e ….

Une seule réponse possible

1 = 2ème année d’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) ou de Master
enseignement
2 = 2ème année de Master indifférencié (M2)
3 = 2ème année de Master à finalité recherche (M2)
4 = 2ème année de Master à finalité professionnelle (M2)
5 = 3ème année du diplôme d’ingénieur universitaire
6 = 5ème année d’IEP
7 = 4ème année d’école de sage-femme
8 = 2ème année de Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales: DFASM2 (exDCEM3)
9 = 2ème année de Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques:
DFASP2 (ex-DCEP3)
10 = 2ème année de Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques:
DFASO2 (ex-DCEO3)
11 = Autre diplôme, précisez :

**Diplo5_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 5ème année en université)

FILTRE : Niv_univ = 7 (aux bac +6 et plus)
**Diplo6_univ Plus précisément, s’agit-il d’un ….

Une seule réponse possible

1 = Doctorat
2 = Diplôme de niveau bac+6 et plus, précisez :
**Diplo6_univ_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en 6ème année ou plus en université)
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[ STS ]
** Lieu_etud et Lieu_etud_txt Dans quelle ville se trouve votre principal site
d’études actuel ?

Question posée préalablement

FILTRE : ETAB = 4
**Niv_sts A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Année de mise à niveau
1ère année (BTS 1)
2ème année (BTS 2)
Année de spécialisation post-BTS
BTS en 1 an

FILTRE : ETAB = 4
**Specia_sts Quelle en est la spécialité dominante ?

Une seule réponse possible

1 = Industrielle - Production
(Électricité, technologies industrielles, agronomie-agriculture, forêts, productions animales, matériaux,
génie civil, bâtiment, textiles, mécanique, usinage…)
2 = Services
(Transport, manutention, commerce, finance, banque, journalisme, imprimerie-édition, technique de
l’image, secrétariat-bureautique, Informatique, hôtellerie, santé, sanitaire et social…)
3 = Spécialité disciplinaire
(Discipline artistique, musique, art du spectacle…)
4 = Autre, précisez : **Specia_sts_txt

si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour STS)
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[INGENIEURS ]
** Lieu_etud et Lieu_etud_txt Dans quelle ville se trouve votre principal site
d’études actuel ?

Question posée préalablement

FILTRE : ETAB = 5
**Niv_ing A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

+
+
+
+
+
+

1 (1ère année intégrée)
2 (2ème année intégrée)
3
4
5
6 et plus

FILTRE : ETAB = 5
**Diplo_ing Quel diplôme préparez-vous actuellement ?

Indiquez le nom du diplôme
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Cycle préparatoire intégré
Diplôme d’ingénieur
Licence (L3)
Licence professionnelle
Master 1 (M1)
Master 2 (M2)
Master professionnel
Doctorat
Autre diplôme, précisez :

**Diplo_ing_txt
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FILTRE : ETAB = 5
**Disc_ing Quelle est votre spécialité dominante ?

Une seule réponse possible

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)
Autre, précisez : **Disc_ing_txt

si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en école d’ingénieurs)
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[ COMMERCE ]

** Lieu_etud et Lieu_etud_txt Dans quelle ville se trouve votre principal site
d’études actuel ?

Question posée préalablement

FILTRE : ETAB = 6
**Niv_man A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

+
+
+
+
+
+

1
2
3
4
5
6 ou plus

FILTRE : ETAB = 6
**Diplo_man Quel diplôme préparez-vous ?

Indiquez le nom du diplôme
Une seule réponse possible

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 ou PhD
9 = Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
10 = Diplôme étranger
11 = MBA
12 = Autre diplôme, précisez :
**Diplo_man_txt
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FILTRE : ETAB = 6
**Disc_man Quelle est votre spécialité dominante ?

Une seule réponse possible

1 = Administration, gestion, comptabilité
2 = Finance, banque, assurance
3 = Marketing
4 = Commerce, vente
5 = Commerce international
6 = Etudes, conseil
7 = Audit
8 = Ressources humaines
9 = Management
10 = Approvisionnement, logistique
11 = Tourisme
12 = Communication
13 = Généraliste
14 = Autre spécialité, précisez :
**Disc_man_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en école de commerce)
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[ ARTISTIQUE ET CULTURELLE ]

** Lieu_etud et Lieu_etud_txt Dans quelle ville se trouve votre principal site
d’études actuel ?

Question posée préalablement

FILTRE : ETAB = 7
**Struct_art Vous êtes en :

Une seule réponse possible

1 = Ecole supérieure d’art (options art, communication, design)
2 = Ecole nationale supérieure d’architecture
3 = Ecole supérieure de musique, de danse, d’art dramatique, de cirque, de marionnettes et
d’arts de la rue
4 = Ecole dans le secteur du patrimoine (Ecole du Louvre)
5 = Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique
6 = Ecole dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel
FILTRE : ETAB = 7
**Disc_art Quelle est votre discipline ou spécialité dominante (ex : design,
patrimoine, paysage, etc.) ?

I
[Liste pré-codée FILTREE SELON LA REPONSE EN Struct_art]
Liste des modalités en annexe II

FILTRE : ETAB = 7
**Niv_art A quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e cette année ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Bac+6 et plus

Si Struct_art = 3 ou 5 alors
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en danse, musique, art dramatique, cirque)

19

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : Struct_art = 1 (filière art)
**Diplo_art1 Quel diplôme préparez-vous ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

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

**Diplo_art1_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en écoles d'art)

FILTRE : Struct_art = 2 (filière architecture)
**Diplo_art2 Quel diplôme préparez-vous ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Licence - Diplôme d'études en architecture
Master - Diplôme d'état d'architecte
Master – Diplôme d’état de paysagiste
Doctorat en architecture
Habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre (HMONP)
Diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (DSA)
Diplôme propre aux écoles d'architecture (DPEA)
Double cursus architecte - ingénieur
Autre diplôme, précisez lequel :

**Diplo_art2_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en architecture)

FILTRE : Struct_art = 4 (filière patrimoine)
**Diplo_art3 Quel diplôme préparez-vous ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Diplôme de restaurateur du patrimoine
Diplôme du 1er cycle de l'école du Louvre
Diplôme de 2ème cycle de l'école du Louvre
Diplôme de 3ème cycle de l'école du Louvre
Diplôme de muséologie de l'école du Louvre
Autre diplôme, précisez lequel :

**Diplo_art3_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en patrimoine)
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FILTRE : Struct_art = 6 (filière cinéma et audiovisuel)
**Diplo_art4 Quel diplôme préparez-vous ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Diplôme de la FEMIS
Diplôme de documentaliste
Diplôme INA patrimoine
Diplôme INA production
Autre diplôme, précisez lequel :

**Diplo_art4_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en cinéma et audiovisuel)
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[ CPGE ]

** Lieu_etud et Lieu_etud_txt Dans quelle ville se trouve votre principal site
d’études actuel ?

Question posée préalablement

FILTRE : ETAB = 3
**Niv_cpge Que préparez-vous cette année ?

Une seule réponse possible

1 = 1ère année de classe préparatoire
2 = 2ème année de classe préparatoire
3 = 3ème année de classe préparatoire ("5/2", "cube")
FILTRE : ETAB = 3
**Disc_cpge Quelle en est la spécialité dominante ?

Une seule réponse possible

1 = Scientifique
2 = Littéraire
3 = Economique et commercial
4 = Autre, précisez : ** Disc_cpge_txt
si Situ_etud = 1 ou 2 ou 5 aller en Type_bac
si Situ_etud = 3 ou 4 aller en Arret
(fin des informations filières pour les étudiants en CPGE)
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FILTRE : SE = 0
Arret Depuis combien de temps (en mois) avez-vous arrêté vos études ?

Si moins d’un mois, mettre un mois
Mois
Bornes [0 ; 10]

FILTRE : SE = 0
Arret_raisX Pour quelle(s) raisons avez-vous arrêté vos études ?

Plusieurs réponses possibles
[1 = OUI ; 0 = NON]

[Rotation aléatoire des items (sauf Autres)]
Arret_rais1 = Pour des raisons financières
Arret_rais2 = Parce que l’établissement dans lequel je suis inscrit·e ne me plaisait pas
Arret_rais3 = Parce que je n’aimais pas les cours que je devais suivre
Arret_rais4 = Parce que je n’arrivais pas à suivre
Arret_rais5 = Pour des raisons de santé
Arret_rais6 = A cause de problèmes familiaux
Arret_rais7 = Parce que j’ai trouvé un emploi
Arret_rais8 = Par manque de perspectives/de débouchés
Arret_rais9 = à cause de situations difficiles, pénibles ou douloureuses dans mes relations
avec d’autres étudiant.es, avec le personnel administratif ou technique, ou avec des
enseignant.es
Arret_rais10 = Autres

SI Arret_rais1 = 1 aller à C9-C13 puis D1-D42 puis Nais_pere-fin
SI Arret_rais2 = 1 aller à C42_1-C56_8 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais3 = 1 aller à C1-C8_9 puis C14_1-C14_8 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais4 = 1 aller à C1-C8_9 puis C14_1-C14_8 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais5 = 1 aller à E1-E22 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais6 = 1 aller à Nais_pere -fin
SI Arret_rais7 = 1 aller à D43-D60 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais8 = 1 aller à C15_1-C21 puis Nais_pere -fin
SI Arret_rais9 = 1 aller à E23-E51 puis Nais_pere -fin
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Ces différents guidages peuvent être compilés en un ensemble de 14 indicatrices générales permettant de filtrer telle ou telle champ du
questionnaire.

Chap 3

Chap 3

Chap 4

Chap 4

avant B1

B1 et suiv.

C1-C8_9

C9-C13

CHAMP
3A

CHAMP
3B

CHAMP
4A

CHAMP
4B

Chap 4

Chap 5

C14_1C14_8
CHAMP
4C

C15_1C21
CHAMP
5

Chap 6

Chap 6

Chap 6

Chap 7

Chap 7

Chap 8

Chap 8

Chap 9

C22-C41

C42-C56

C57-C61

D1-D42

D43-D60

E1-E22

E23-E52

E53 - E61

CHAMP
6A

CHAMP
6B

CHAMP
6C

CHAMP
7A

CHAMP
7B

CHAMP
8A

CHAMP
8B

CHAMP
9

X

SI Arret_rais1

X

Arret études

X
X

SI Arret_rais3
SI Arret_rais4

X
X
X

SI Arret_rais5
SI Arret_rais6

X

SI Arret_rais7

X

SI Arret_rais8

X

Etudes en cours

SI Arret_rais9

SE = 1 et
Niv_univ = 1

A TOUS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

SI Arret_rais2

Chap
9 et 10
Nais_pere
-fin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(sans le bac)

SE = 1 et
Niv_univ  1
dont vide

X
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Création des 14 indicatrices de guidage
Si SE = 1 et NIV_univ  1(dont vide)
Sinon

CHAMP3A = 1
CHAMP3A = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0

CHAMP3B = 1
CHAMP3B = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais3 = 1
Si SE = 0 et Arret_rais4 = 1
Sinon

CHAMP4A = 1
CHAMP4A = 1
CHAMP4A = 1
CHAMP4A = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais1 = 1
Sinon

CHAMP4B = 1
CHAMP4B = 1
CHAMP4B = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais3 = 1
Si SE = 0 et Arret_rais4 = 1
Sinon

CHAMP4C = 1
CHAMP4C = 1
CHAMP4C = 1
CHAMP4C = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais8 = 1
Sinon

CHAMP5 = 1
CHAMP5 = 1
CHAMP5 = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0

CHAMP6A = 1
CHAMP6A = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais2 = 1
Sinon

CHAMP6B = 1
CHAMP6B = 1
CHAMP6B = 0

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0

CHAMP6C = 1
CHAMP6C = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais1 = 1
Sinon

CHAMP7A = 1
CHAMP7A = 1
CHAMP7A = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais7 = 1
Sinon

CHAMP7B = 1
CHAMP7B = 1
CHAMP7B = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais5 = 1
Sinon

CHAMP8A = 1
CHAMP8A = 1
CHAMP8A = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0 et Arret_rais9 = 1
Sinon

CHAMP8B = 1
CHAMP8B = 1
CHAMP8B = 0

_________________________
Si SE = 1
Si SE = 0

CHAMP9 = 1
CHAMP9 = 0
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Chapitre 3. Parcours étudiant
Commençons par la sortie du secondaire…
FILTRE : CHAMP3A = 1
Type_bac Quel diplôme ou équivalence avez-vous fait valoir pour accéder,
pour la première fois, à l’enseignement supérieur ?

Une seule réponse possible

Si vous avez plusieurs diplômes, mentionnez celui que vous avez obtenu en dernier.
1 = Un baccalauréat L, Littéraire (anciennement A)
2 = Un baccalauréat ES, Sciences économiques et sociales (anciennement B)
3 = Un baccalauréat S, Scientifique (anciennement C, D ou E)
4 = Un baccalauréat STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion
5 = Un baccalauréat ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social
6 = Un baccalauréat STI2D, Sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable
7 = Un baccalauréat STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués
8 = Un baccalauréat STL, Sciences et technologies de laboratoire
9 = Un baccalauréat STAV, Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
10 = Un baccalauréat technologique hôtellerie
11 = Un autre bac technologique
12 = Un baccalauréat professionnel
13 = Un diplôme français équivalent au baccalauréat (DAEU, capacité en droit)
14 = Un diplôme étranger équivalent au baccalauréat
15 = Je n’ai pas de baccalauréat mais j’ai obtenu une reconnaissance de mon expérience
professionnelle (VAE)
FILTRE : CHAMP3A = 1
Date_bac Quand avez-vous obtenu ce diplôme ou cette équivalence ?
Spécifiez : mois Date_bac1

/année Date_bac2:

Date par défaut déc 2019, valable pour toutes les questions date avec calendrier
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FILTRE : CHAMP3A = 1
Lieu_bac_p Dans quel pays ?

Dans quel pays :

[liste longue avec saisie intuitive]
Liste des modalités en Annexe VI –code 1 France non affichée, mais codes 2 ou
3 affiché, code NSP non affiché
[Si en France dont DOM OU REGIONS D’OUTRE-MER :]
Lieu_bac_v Dans quelle commune ?

Indiquez le numéro du département de la commune où vous avez obtenu ce diplôme
puis sélectionnez le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou
« 2B », la lettre en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France
d’outre-mer, merci de saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les
territoires d’outre-mer.
[Liste longue avec saisie intuitive]
Recherche par département :
La commune :
FILTRE : CHAMP3A = 1 + Type_bac =13 ou 15
Fin_lyc Dans quel pays étiez-vous lorsque vous avez quitté ou terminé le
lycée/ l’enseignement secondaire ?
1 = en France
2 = à l’étranger
FILTRE : CHAMP3A = 1 + Type_bac =13 ou 15
Fin_lyc_X Quand avez-vous quitté ou terminé le lycée/l’enseignement
secondaire (que ce soit en France ou à l’étranger) ?
Fin_lyc_mois / Fin_lyc_an :
Mois /année
FILTRE : CHAMP3A = 1
Mention_bac Quelle mention avez-vous obtenue au baccalauréat (ou
équivalence) ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4

=
=
=
=

Pas de mention ou passable
Assez Bien
Bien
Très Bien
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FILTRE : CHAMP3B = 1
B1 Avant d’entrer dans l’enseignement supérieur pour la première fois,
avez-vous eu une expérience professionnelle ?

Tenez compte de toutes vos expériences professionnelles qu’elles soient annuelles
ou ponctuelles (stages, jobs de vacances …) rémunérées ou non mais en excluant le
service militaire.
Une seule réponse possible

1 = Oui, une expérience professionnelle rémunérée (emploi rémunéré/un stage
rémunéré/un contrat d’apprentissage) pendant un an ou plus et 20h / semaine ou
plus
2 = Oui, une expérience professionnelle rémunérée (emploi rémunéré/un stage
rémunéré/un contrat d’apprentissage) pendant un an ou plus mais moins de 20h par
semaine
3 = Oui, une expérience professionnelle rémunérée (emploi rémunéré/un stage
rémunéré/un contrat d’apprentissage) pendant moins d’un an
4= Oui une expérience professionnelle non rémunérée (en excluant le stage de
troisième)
5 = Non

Continuons par l’entrée dans le supérieur…
FILTRE : CHAMP3B = 1
**B2_X A quand remonte votre toute première inscription dans
l’enseignement supérieur ?
Spécifiez : mois B2_1

/ année B2_2 :

Date par défaut déc 2019, valable pour toutes les questions date avec calendrier
FILTRE : CHAMP3B = 1
B3 Cette première inscription a-t-elle eu lieu en France ou dans un autre
pays ?

[liste longue des pays incluant "Dom et régions d'Outre-Mer" avec saisie intuitive "France métropolitaine" présélectionnée]

Liste des modalités en annexe VI
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FILTRE : CHAMP3B = 1
B4_X Lors de votre toute première inscription, quelle(s) raison(s) vous ont
amené·e à vous inscrire dans cette formation ?

Plusieurs réponses possibles - [Rotation aléatoire des items (sauf Autre(s) raison(s)]
Si vous avez changé de formation, merci de répondre pour votre toute première
inscription dans l’enseignement supérieur.
Veuillez sélectionner au maximum 3 raisons par ordre d’importance.
Vous pouvez annuler une réponse en cliquant à nouveau dessus.
1ère raison
B4_1

2ème
raison
B4_2

3ème
raison
B4_3

1 = Votre intérêt pour la discipline
2 = Un projet professionnel précis
3 = Les débouchés offerts
4 = La proximité de l’établissement
5 = Vous n’avez pas pu vous inscrire
dans la/les formations de votre
choix
6 = Les aménagements de
l’établissement (locaux,
infrastructures…) adaptés à ma
situation -> uniquement SUM(A1_1, A1_2,
A1_3, A1_4, A1_5, A1_6, A1_7)>=1 (au moins
une nature de handicap déclarée)
Pour les étudiants déclarant une situation de handicap (A1_1 =
1 ou A1_2 =1 ou A1_3 =1 ou A1_4 =1 ou A1_5 =1 ou A1_6 =1
ou A1_7 =1)

7 = Vous avez suivi le choix d’un ami
8 = On vous a parlé en bien de cette
formation (famille, amis…)
9 = Vous ne saviez pas quoi faire
d’autre
10 = Autre(s) raison(s)
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Dans la base initiale, ce tableau se traduit par les variables :
•
•

B4_1 à b4_10 posées sous forme de rang (1 à 3),
variables aussi retranscrites en variables binaires, b4_rec$1 à b4_rec$10,

A noter, la b4_rec$6 n’a pas été calculée, elle peut être calculée facilement (travail
conduit par TMO lors des apurements) :
IF (champ3B = 1 & b4_6>=1) b4rec$6 = 1.
IF (champ3B = 1 & missing(b4_6)) b4rec$6 = 0.
IF (champ3B = 1 & b4_6=-99) b4rec$6 = 0.
EXECUTE.

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B2_2 > 2017
B4b_1 Lors de votre toute première inscription, êtes-vous passé·e par la
plateforme parcoursup ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP3B = 1 B2_2 > 2017 et B4b_1 = 1
B4b_2 Lors de votre toute première inscription, avez-vous été concerné·e
par le dispositif "oui si" ?
1 = Oui
0 = Non
2 = Vous ne connaissez pas ce dispositif
FILTRE : CHAMP3B = 1
B5 Lors de cette première inscription dans l’enseignement supérieur,
avez-vous obtenu votre premier choix de formation (le plus souhaité) ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP3B = 1 et B5=0
B6_1 Quel était votre premier choix (le plus souhaité) ?
1 = La discipline dans laquelle vous êtes mais dans un autre établissement
2 = Une autre discipline/spécialité dans le même type de formation (BTS, université,
IUT…) que celui dans lequel vous êtes actuellement
3 = Un autre type de formation (BTS, université, IUT…)
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Filtre : si B6_1 = 3
B6_2 Quel était cet autre type de formation ?
1 = Une formation universitaire (hors IUT)
2 = Un BTS
3 = Une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)
4 = Un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
5 = Un IUT
6 = Une école d’ingénieur post-bac
7 = Une école de commerce
8 = Une école artistique et culturelle
9 = Un IEP
10= Une autre formation sur concours, entretien, dossier
11 = Autre, précisez : __________________
FILTRE : CHAMP3B = 1 ET et B5=0 et B2_2 < 2019
B7 Avez-vous candidaté à nouveau dans cette/ces filières dans la suite de
votre parcours dans le supérieur ?
1 = Oui et vous êtes parvenu·e·s à vous y inscrire
2 = Oui mais vous n’êtes pas parvenu à vous y inscrire
3 = Non
FILTRE : CHAMP3B = 1 et B2_2 < 2019
B8_X Avez-vous déjà interrompu vos études après votre entrée dans
l’enseignement supérieur pour une durée au moins égale à un an (après
votre entrée dans l’enseignement supérieur) ?

Plusieurs réponses possibles [1 = OUI ; 0 = NON)]

B8_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.
B8_2 Oui, j’ai interrompu mes études après avoir obtenu un diplôme
d’enseignement supérieur pour les reprendre plus tard.
B8_3 Non, je n’ai pas interrompu mes études.
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ECRAN UNIQUE DE B9_1 à B10_5
FILTRE de la page : CHAMP3B = 1 ET B2_2 <= 2018
Quelques précisions sur vos études supérieures les années précédentes
Décrivez votre parcours scolaire les années

Si B2_2 = 2018 B_obli = 1. (À conserver pour la gestion des B11 à B15)
Si B2_2 = 2017 B_obli = 2.
Si B2_2 = 2016 B_obli = 3.
Si B2_2 = 2015 B_obli = 4.
Si B2_2 <= 2014 B_obli = 5.
**B9_1 Quelle était votre inscription l’année dernière en (2018-2019) ?

Obligatoire pour toutes les personnes concernées
Années affichées en gras avec une coloration différente pour les différentes années
1 = Etudes supérieures (dont BTS et CPGE)
2 = Lycée
3 = Pas d’inscription

**B10_1
B10_x Type d'établissement Annexe III-1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNIVERSITE
IUT
CPGE
STS
ECOLE D’INGENIEURS
ECOLE DE COMMERCE
ECOLE DE LA CULTURE
IEP
AUTRES

FILTRE : CHAMP3B = 1 ET B2_2 <= 2017
B9_2 Quelle était votre inscription en 2017-2018 ?

Obligatoire si B_obli = 2
Années affichées en gras avec une coloration différents pour les différentes années
1 = Etudes supérieures (dont BTS et CPGE)
2 = Lycée
3 = Pas d’inscription

B10_2

FILTRE : CHAMP3B = 1 ET B2_2 <= 2016
B9_3 Quelle était votre inscription en 2016-2017 ?

Obligatoire si B_obli = 3
Années affichées en gras avec une coloration différente pour les différentes années
1 = Etudes supérieures (dont BTS et CPGE)
2 = Lycée
3 = Pas d’inscription
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FILTRE : CHAMP3B = 1 ET B2_2 <= 2015
B9_4 Quelle était votre inscription en 2015-2016 ?

Obligatoire si B_obli = 4
Années affichées en gras avec une coloration différente pour les différentes années
1 = Etudes supérieures (dont BTS et CPGE)
2 = Lycée
3 = Pas d’inscription

B10_4

FILTRE : CHAMP3B = 1 ET B2_2 <= 2014
B9_5 Quelle était votre inscription lors de l’année de votre première
inscription en 20YY-20ZZ ?

Obligatoire si B_obli = 5
Années affichées en gras avec une coloration différente pour les différentes années

1 = Etudes supérieures (dont BTS et CPGE)
B10_5

34

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

ECRAN par BLOC ANNEE

FILTRE de la page : CHAMP3B = 1 ET
[B9_1 = 1 ou B9_2 = 1 ou B9_3 = 1 ou B9_4 = 1 ou B9_5 = 1]
Décrivez votre parcours scolaire les années précédentes…

Forme générale d’un bloc année
Agrandir l’affichage pour l’année en cours 2019-2020
Pour la première année : ajouter « Votre première inscription en XXXX-XXXX »

B11_X

Département de votre lieu d’étude

Nécessaire pour la recherche de la ville

Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.

B11_X_txt

Ville de votre lieu d’étude

code Insee au format TXT

B12_X

Discipline ou spécialité principale

Annexe III

Si B10=9 poser B12 modalités 1 à 150 (mêmes modalités que B10_x=1)

B13_X

Niveau d'études

Annexe IV

Si B10=9 poser B13 modalités 1 à 7 (mêmes modalités que B10_x=1)

B14_X

Diplôme ou concours préparé

Annexe V

Si B10=8 poser B14 modalités 18 à 22
Si B10=9 poser B14 modalités 1 à 106

B15_X

Annexe V-1

Bilan de l'année
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FILTRE du bloc année 2018-2019 : B9_1 = 1
L’année dernière 2018 – 2019
[afficher B10_1]

Série obligatoire si B_obli = 1

B11_1
Département de votre lieu d’étude nécessaire pour la recherche de la ville
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
B11_1_txt

Ville de votre lieu d’étude

B12_1
B13_1
B14_1
B15_1

Discipline ou spécialité principale
Niveau d'études
Diplôme ou concours préparé
Bilan de l'année

FILTRE du bloc année 2017-2018 : B9_2 = 1
2017 – 2018
[afficher B10_2]

Série obligatoire si B_obli = 2

B11_2
Département de votre lieu d’étude nécessaire pour la recherche de la ville
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
B11_2_txt

Ville de votre lieu d’étude

B12_2
B13_2
B14_2
B15_2

Discipline ou spécialité principale
Niveau d'études
Diplôme ou concours préparé
Bilan de l'année
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FILTRE du bloc année 2016-2017 : B9_3 = 1
2016 – 2017
[afficher B10_3]

Série obligatoire si B_obli = 3

B11_3
Département de votre lieu d’étude nécessaire pour la recherche de la ville
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
B11_3_txt Ville de votre lieu d’étude
B12_3
Discipline ou spécialité principale
B13_3
Niveau d'études
B14_3
Diplôme ou concours préparé
B15_3
Bilan de l'année
FILTRE du bloc année 2015-2016 : B9_4 = 1
2015 – 2016
[afficher B10_4]

Série obligatoire si B_obli = 4

B11_4
Département de votre lieu d’étude nécessaire pour la recherche de la ville
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
B11_4_txt Ville de votre lieu d’étude
B12_4
Discipline ou spécialité principale
B13_4
Niveau d'études
B14_4
Diplôme ou concours préparé
B15_4
Bilan de l'année
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FILTRE du bloc année 20YY-20ZZ : B9_5 = 1
20YY – 20ZZ
[afficher B10_5]

Série obligatoire si B_obli = 5

B11_5
Département de votre lieu d’étude nécessaire pour la recherche de la ville
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
B11_5_txt Ville de votre lieu d’étude
B12_5
Discipline ou spécialité principale
B13_5
Niveau d'études
B14_5
Diplôme ou concours préparé
B15_5
Bilan de l'année

FILTRE : CHAMP3B = 1 ET B2_2 < 2019 ET B9_1≠ 3
B17 Quelle a été votre moyenne générale pour l’année 2018-2019 ?
Si vous ne connaissez pas votre moyenne générale (ou l’ensemble de vos notes),
merci d’indiquer une estimation même approximative. Vous pouvez indiquer une
note avec décimales si vous le souhaitez.
Moyenne sur 20 points : __,_ _
[Min : 0 / Max : 20]
FILTRE : CHAMP3B = 1
B18 Quel a été le bilan de vos examens du 1er semestre de cette année
2019-2020 ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Validation complète et immédiate du semestre
Validation complète avec les examens de rattrapage
Validation partielle
Aucune validation
Abandon des études
Je n’ai pas encore eu tous mes résultats du 1er semestre
Non concerné (doctorant, CPGE, évaluation par trimestre…)
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Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors SE=0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP4A = 1
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP4B = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP4C = 1
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP5 = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP6A = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP6B = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP6C = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP7A = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP7B = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP8A = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP8B = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP9 = 0
Si CHAMP3B = 1 & B18 = 5 alors CHAMP3B =0
FILTRE : CHAMP3B = 1
B19 En comparaison avec vos camarades, comment évaluez-vous votre «
performance » ?
Bien meilleure

Un peu
meilleure

Egale

Un peu moins
bonne

Nettement
moins bonne

1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP3B = 1
B20 Avez-vous rencontré des difficultés d’ordre scolaire dans vos études
dans le supérieur (depuis votre première inscription) ?
Très
souvent

Souvent

Parfois

Jamais

4

3

2

1
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FILTRE : CHAMP3B = 1
B21 Durant votre période de cours actuelle, rencontrez-vous des
difficultés vis-à-vis de vos études pour l’une ou l’autre des raisons
suivantes ?

Plusieurs réponses possibles, code 11 exclusif
1 = Oui, en raison de l’exigence du travail demandé dans ma formation (examens
/mémoires/présentations exigeant.e.s, nombre de tests, etc.)
2 = Oui, en raison de difficultés d’organisation dans mon établissement (par
exemple : planning, places limitées dans les cours ou TD, présence obligatoire, etc.)
3 = Oui, en raison de problèmes administratifs rencontrés dans mon établissement
(par exemple : retard dans la récupération des notes/résultats/transferts de crédits,
procédure d’inscription aux cours ou examens, etc.)
4 = Oui, en raison d’autres aspects liés aux études
5 = Oui, en raison de difficultés financières
6 = Oui, en raison d’obligations professionnelles
7 = Oui, en raison d’obligations familiales (garde d’enfants, grossesse)
8 = Oui, en raison de problèmes de santé, de handicap ou de blessures accidentelles
9 = Oui en raison d’une perte de motivation
10 = Oui, en raison d’autres difficultés personnelles (par exemple : problèmes
familiaux)
11 = Non

FILTRE : CHAMP3B = 1
Et pour terminer ce chapitre, votre mobilité internationale…
**B22 Avez-vous déjà été inscrit·e temporairement dans l’enseignement
supérieur à l’étranger (Erasmus, programme national ou international
d’études, etc.) ?

Hors cursus d’études complet à l’étranger (diplôme) ou stage
Une seule réponse possible
1 = Oui
2 = Non, mais j’envisage de le faire
3 = Non et je n’envisage pas de le faire
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FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B23_X Quel niveau de diplôme prépariez-vous lors de votre séjour à
l’étranger ?

Plusieurs réponses possibles
B23_1
B23_2
B23_3
B23_4
B23_5
B23_6
B23_7

Licence 1ère année
Licence 2ème année
Licence 3ème année
Master 1ère année
Master 2ème année
Doctorat
Autre

1 = OUI

0 = NON

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B23b En quelle année a eu lieu votre période d’études à l’étranger ?

Si vous avez effectué plusieurs périodes d’études à l’étranger veuillez vous référer au
séjour le plus récent.
(Modalités de la B9-B15)
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

en 2018-2019
en 2017-2018
en 2016-2017
en 2015-2016
Avant 2015
lors de la première inscription dans le supérieur

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B24 Dans quel cadre 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.
Une seule réponse possible
1= Erasmus(+)
2 = Autre programme de l’Union Européenne
3 = Autre programme (programme national, régional…)
4 = Pas de programme, par mes propres moyens.
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FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B25 En vous référant à votre séjour d’études à l’étranger le plus récent,
dans quel pays ce séjour a-t-il eu lieu ?

[Liste longue des pays avec saisie intuitive]
Spécifiez :

Liste des modalités en annexe VI – hors code 1,2,3 (France)

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B26 Combien de temps (en mois) a duré ce séjour d’études à l’étranger ?

Si ce séjour a duré moins d’1 mois, indiquez 1 mois
mois

[Bornes [1 ; 50]]

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B27_X Parmi les sources de financement suivantes lesquelles vous ont
permis de financer vos études à l’étranger ?

Pour tous vos frais : transport A/R vers ce pays, frais d’inscription dans
l’établissement d’enseignement, logement, etc.
Pour votre séjour à l'étranger le plus récent, si vous en avez fait plusieurs.
Plusieurs réponses possibles

B27_1 Aide des parents ou de la famille
B27_2 Ressources propres issues de précédents emplois ou de mon épargne
B27_3 Activité rémunérée durant mes études à l’étranger
B27_4 Bourses/prêts d’étude du pays d’accueil
B27_5 Bourse / prêt accordé par mon pays d’origine
B27_6 Bourse ou prêt spécial de mon pays d’origine, pour aller à l’étranger
B27_7 Bourse ou prêts Erasmus
B27_8 Financements par des organismes privés (ONG, associations, entreprises)
B27_9 Autre

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1 et SUM(B27_1 à B27_9) >= 2
B28 Parmi les sources de financement dont vous disposiez, laquelle a été
la principale ?

[Afficher les réponses positives (modalité = 1) en B27_1 à B27_9
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Aide des parents ou de la famille
Ressources propres issues de précédents emplois ou de mon épargne
Activité rémunérée durant mes études à l’étranger
Bourses/prêts d’étude du pays d’accueil
Bourse / prêt accordé par mon pays d’origine
Bourse ou prêt spécial de mon pays d’origine, pour aller à l’étranger
Bourse ou prêts Erasmus
Financements par des organismes privés (ONG, associations, entreprises
Autre

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 1
B29 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
2
3
4
5

=
=
=
=
=

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

FILTRE : CHAMP3B = 1 et B22 = 2
B30 Comment décririez-vous votre situation au regard de ce futur séjour
d'études à l'étranger ?

Une seule réponse possible

1 = J'ai fait des démarches pour partir
2 = Je n'ai pas commencé les démarches mais j'ai l'intention de partir
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FILTRE : CHAMP3B = 1
B31_X 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
[Rotation aléatoire des items]

B31_1 Mon niveau de langue insuffisant
B31_2 Le manque d’informations fournies par mon établissement
B31_3 La séparation avec mon/ma partenaire
B31_4 La séparation d’un groupe social
B31_5 Les coûts financiers complémentaires
B31_6 La perte de mon activité rémunérée
B31_7 Le manque de motivation
B31_8 La faible valeur-ajoutée dans mon cursus français
B31_9 Les difficultés à articuler les études à l’étranger avec mes études en cours en
France
B31_10 Les problèmes de reconnaissance des résultats obtenus à l’étranger
B31_11 Les difficultés d’entrée dans le pays choisi (visa, permis de séjour…)
B31_12 Des résultats d’examen insuffisants pour étudier à l’étranger
B31_13 La limitation des places dans les programmes de mobilité internationale
(français et étrangers)
B31_14 Mon état de santé
B31_15 Les difficultés d’intégration sur place
B31_16 Aucun obstacle

[1 = OUI

0 = NON]

FILTRE : CHAMP3B = 1
B32_X Toujours durant vos études mais en dehors des inscriptions
temporaires à l’étranger, avez-vous séjourné dans un pays étranger pour
des raisons en lien avec votre formation ?

Plusieurs réponses possibles [1 = OUI 0 = NON]
[Rotation aléatoire des items (sauf Non)]
B32_1 Oui,
B32_2 Oui,
B32_3 Oui,
B32_4 Oui,
B32_5 Oui,
B32_6 Non

dans le cadre d’un programme de recherche
pour un stage
pour une école d’été
pour des cours de langue
pour une autre raison liée aux études
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FILTRE : CHAMP3B = 1 et SUM(B32_1 à B32_5)>=1
B33-B37 Merci de bien vouloir décrire ce ou ces séjours.

Si vous avez séjourné à l’étranger plus d’une fois par activité, référez-vous à votre
séjour le plus récent.
Si inférieur à 1 mois, indiquez 1 mois
[Ne s’affichent que les activités présélectionnées dans la question précédente.]
Activités

Durée en
mois

[menu
déroulant]

Afficher si
B32_1 =1

Activité de
recherche
B33_X

B33_1

[menu
déroulant]
B34_1

B35_1

Oui/Non

Oui/Non

B33_3

B33_4

Oui/Non
B34_3

Oui/Non
B34_4

B35_2

Oui/Non
B35_3

Oui/Non
B35_4

Borne [1 ; 24]

[menu
déroulant]
B36_1

B36_2

Oui/Non
B36_3

Oui/Non
B36_4

Borne [1 ; 24]

[menu
déroulant]

Afficher si
B32_5 =1

Autre raison
liée aux
études
B37_X

B34_2

[menu
déroulant]

Afficher si
B32_4 =1

Cours de
langue
B36_X

Avez-vous
obtenu des
crédits ECTS
grâce à ce
séjour ?

Borne [1 ; 24]

Afficher si
B32_3 =1

Ecole d’été
B35_X

B33_2

Ce séjour
faisait-il partie
intégrante de
votre
programme
d’études ?

Borne [1 ; 24]

Afficher si
B32_2 =1

Stage
B34_X

Pays

B37_1

Oui/Non
B37_3

Oui/Non
B37_4

B37_2

Borne [1 ; 24]
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FILTRE : CHAMP3B = 1 et B32_2 =1
B34_5 En quelle année a eu lieu votre stage à l’étranger le plus récent ?
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

lors de la première inscription dans le supérieur
en 2015-2016
en 2016-2017
en 2017-2018
en 2018-2019

PAYS : Liste des modalités en annexe VI hors code 1,2,3
FILTRE : CHAMP3B = 1
B38 Dans combien de langues évaluez-vous vos compétences écrites et
parlées comme étant bonnes voire très bonnes ?

En incluant votre/vos langue(s) maternelle(s)
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Dans
Dans
Dans
Dans
Dans

une langue
deux langues
trois langues
quatre langues
plus de quatre langues
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Chapitre 4. Organisation et emploi du temps
FILTRE : CHAMP4A = 1
C1-C5 Cette année, durant une semaine normale de cours, combien de
temps estimez-vous avoir passé 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 »)]

Formation effectivement suivie (cours, TP/TD,
séminaires, devoirs surveillés, etc.) C1_X
Travail personnel (lecture, travaux à rendre,
apprentissage des cours, révisions pour les
examens, etc.) C2_X
Activités de loisir (sport, lecture, concerts,
rencontres d’amis, etc.) C3_X
Travail rémunéré (durée effectivement réalisée)
C4_X
Déplacement, transport (durée des principaux
trajets) C5_X

Au total
Du lundi au
vendredi
hh
mm
C1_1

Au total
Du samedi au
dimanche
hh
mm
C1_2

hh
mm
C2_1

hh
mm
C2_2

hh
mm
C3_1
hh
mm
C4_1
hh
mm
C5_1

hh
mm
C3_2
hh
mm
C4_2
hh
mm
C5_2

Liste des modalités en annexe VII
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FILTRE : CHAMP4A = 1
C6_X 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.

Merci de bien vouloir répondre pour une semaine normale de cours
[Rotation aléatoire des items]
Je voudrais
consacrer
moins de
temps à
cette activité
--

Satisf Je voudrais
ait du
consacrer
Non
temps
plus de
concern
consa
temps à
é
cré cette activité
+
=
++
X

Formation (cours, TP/TD,
séminaires, etc.) C6_1
Temps de travail personnel (en
dehors des cours) C6_2
Activité rémunérée C6_3
Charge de travail totale
(formation + travail personnel
+ activité rémunérée) C6_4
Activité de loisirs C6_5
Pause déjeuner C6_6
Temps de transport pour aller
sur mon lieu d’études C6_1

1

2

3

4

5

9

FILTRE : CHAMP4A = 1
C7 Y a-t-il des enseignements (cours, TD, TP) auxquels il vous est
impossible d’assister ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui, souvent
Oui, plusieurs fois
Oui, parfois
Oui, rarement
Non, jamais
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FILTRE : CHAMP4A = 1 ET C7 < 5
C8_X Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous pas assister à certains
enseignements ?

Plusieurs réponses possibles
[Rotation aléatoire des items (sauf Autre)]

C8_1 Pas d’intérêt pour la matière
C8_2 Chevauchement de cours
C8_3 Activité professionnelle
C8_4 Contraintes familiales (garde d’enfants…)
C8_5 Problèmes de transport
C8_6 Problèmes de santé ou handicap
C8_7 Par choix
C8_8 Problèmes de nature sexiste ou sexuelle avec un·e (des) étudiant·e(s) ou un·e
(des) enseignant·e(s).
C8_9 Autre

[1 = OUI

0 = NON]

Si Arret_rais3 = 1 ou arret_rais4 = 1 (arrêt études car ils n'aimaient pas les cours ou ils
ne suivaient pas), aller en C14_1

FILTRE : CHAMP4B = 1
**C9 Depuis la rentrée 2019, avez-vous effectué un (ou plusieurs)
stage(s) ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui, un stage obligatoire (passé ou en cours)
Oui, un stage facultatif (passé ou en cours)
Non, pas pour l’instant mais un stage obligatoire est programmé
Non, pas pour l’instant mais un stage facultatif est programmé
Non, ce n’est pas prévu

FILTRE : CHAMP4B = 1
+ Filtre : C9 = 5 (pas de stage cette année) :
C9bis Depuis votre entrée dans l’enseignement supérieur en France avezvous effectué des stages en France (d’au moins une semaine, obligatoires
ou volontaires)?
1 = Oui, un ou plusieurs stages en France
0 = Non
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FILTRE : CHAMP4B = 1 et C9<3
C10 Durant ce(s) stage(s), avez-vous appliqué/appliquez-vous les
connaissances acquises en formation ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4

=
=
=
=

Oui, souvent
Oui, parfois
Non, rarement
Non, jamais

FILTRE : CHAMP4B = 1 et C9<3
C11 Comment avez-vous trouvé ce stage ?

Mentionnez le moyen principal
Une seule réponse possible

1 = Par mes parents, famille ou ami·e·s
2 = Par les services dédiés de mon établissement de formation (SCUIOP, BAIP…)
3 = Par les enseignants
4 = Par une annonce que j’ai trouvée en dehors de l’établissement et de mes
réseaux ou par candidature spontanée
5 = Autre
FILTRE : CHAMP4B = 1 et C9<3
C12 _X Quelle est la durée de ce stage ?

Référez-vous au stage le plus récent si vous en avez effectué plusieurs
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 C12_1

Bornes [0 ; 55]
OU

mois C12_2

Bornes [0 ; 12]
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FILTRE : CHAMP4B = 1 et C9<3
C13 Quel est le montant mensuel de votre indemnité financière pour ce
stage ?

Mettez 0 si vous ne percevez aucune indemnité financière.
Si le stage était inférieur à un mois, indiquez votre indemnité financière globale le
cas échéant.
Indiquez le montant net
euros Bornes [0 ; 9999]
Si Arret_rais1 = 1 (arrêt études pour raisons financières) aller en D1

FILTRE : CHAMP4C = 1
C14_X Dans quelle mesure êtes-vous satisfait·e de vos études actuelles ?

[Rotation aléatoire (sauf Satisfaction générale)]
Une seule réponse possible par ligne




☺

Pas du tout
Satisfait·e

Tout à fait
Satisfait·e

De manière générale C14_1




☺

Pas du tout
Satisfait·e

Tout à fait
Satisfait·e

Intérêt de la formation, des
cours C14_2
Organisation des études et de
l’emploi du temps C14_3
Possibilité de choisir dans une
large gamme de cours C14_4
Disponibilité des enseignants
C14_5
Qualités pédagogiques des
enseignants C14_6
Réputation de l’établissement ou
de la formation C14_7
Ambiance de respect, prévention
et lutte contre les
discriminations, égalité entre les
sexes et les sexualités C14_8
1

2

3

4

5

Si Arret_rais3 = 1 ou Arret_rais4= 1 (arrêt études car ils n'aimaient pas les cours ou ils
ne suivaient pas) aller en Nais_pere
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Chapitre 5. Projets et perspectives d’avenir
FILTRE : CHAMP5 = 1
C15_X Lors du choix de votre formation actuelle, quelle importance avezvous accordée aux…

[Rotation aléatoire des items]
Une seule réponse possible par ligne

Très
importantes

Plutôt
importantes

Peu
importantes

Pas du tout
importantes

Possibilités de
débouchés
professionnels C15_1
Possibilités de
développement
intellectuel C15_2
4

3

2

1

FILTRE : CHAMP5 = 1
C16 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 12]
Spécifiez :

Liste des modalités en annexe VIII
1 = BAC + 1
2 = BAC + 2
3 = BAC + 3
4 = BAC + 4
5 = BAC + 5
6 = BAC + 6
7 = BAC + 7
8 = BAC + 8
9 = BAC + 9
10 = BAC + 10
11 = BAC + 11
12 = BAC + 12
13 = BAC + 13 et plus
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FILTRE : CHAMP5 = 1
C16B L’année prochaine, envisagez-vous d’arrêter vos études ?
1 = OUI
0 = NON
FILTRE : CHAMP5 = 1 ET Si C16B= Non ou NR (0 ou vide)
C17_X Pour l’année prochaine, envisagez-vous de changer :
C17_1 …de type d’établissement (par exemple, passer de l’université à une école
d’art)
C17_2 …de discipline (par exemple, de « mathématiques » à « biologie »)
C17_3 …de lieu d’étude (même formation dans une autre ville ou une autre
université)
C17_4 … Aucun de ces changements

C17_1 à C17_4 sont des questions oui / non. Contrôle si C17_4 = oui, impossibilité
d’avoir C17_1, C17_2 et C17_3 = oui
FILTRE : CHAMP5 = 1 ET C17_1=1
C18_1 Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de changer de type
d’établissement ?

[Plusieurs réponses possibles]
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Je n’aime pas ce que je fais
Je veux essayer de retourner dans la filière de mon premier choix de formation
J’ai des difficultés à suivre les enseignements
J’ai changé de projet professionnel
Pour des raisons personnelles
La formation que je souhaite faire se trouve dans une autre ville
Autre, préciser :

FILTRE : CHAMP5 = 1 ET C17_2=1
C18_2 Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de changer de discipline ?

[Plusieurs réponses possibles]
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Je n’aime pas ce que je fais
Je veux essayer de retourner dans la filière de mon premier choix de formation
J’ai des difficultés à suivre les enseignements
J’ai changé de projet professionnel
Pour des raisons personnelles
La formation que je souhaite faire se trouve dans une autre ville
Autre, préciser :
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FILTRE : CHAMP5 = 1 ET C17_3=1
C18_3 Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous de changer de lieu d’étude
?

[Plusieurs réponses possibles]
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Je n’aime pas ce que je fais
Je veux essayer de retourner dans la filière de mon premier choix de formation
J’ai des difficultés à suivre les enseignements
J’ai changé de projet professionnel
Pour des raisons personnelles
La formation que je souhaite faire se trouve dans une autre ville
Autre, préciser :

FILTRE : CHAMP5 = 1
C19_X Comment évaluez-vous vos chances d’insertion professionnelle en
France ou à l’étranger à l’issue de votre formation ?

Une seule réponse possible par ligne




☺

Très
mauvaises

Très
bonnes

En France C19_1
A l’étranger C19_2
1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP5 = 1
C21 Par rapport à la vie qu’ont menée vos parents, pensez-vous que votre
avenir sera …

Une seule réponse possible

3 = Plutôt meilleur
1 = Plutôt moins bon
2 = Ni meilleur ni moins bon

Si Arret_rais8 = 1 (arrêt études par manque de perspectives) aller en Nais_pere
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Chapitre 6. Environnement d’études
Commençons ce chapitre par vos conditions de logement…
FILTRE : CHAMP6A = 1
**C22 Où habitez-vous actuellement durant une semaine de cours (du
lundi au vendredi) ?

Une seule réponse possible

1 = Chez mes 2 parents
2 = Chez ma mère
3 = Chez mon père
4 = Dans un logement indépendant (en location, en colocation, dans un logement
dont je suis propriétaire, qui m’est prêté à titre gracieux…)
5 = En résidence collective (foyer, internat, résidence universitaire…)
6 = Ailleurs
FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C23_x Au cours d’une semaine de cours (du lundi au vendredi), vous
vivez…

Plusieurs réponses possibles.

C23_1 Seul·e
C23_2 En couple
C23_3 En colocation
C23_4 Autre situation (chez un membre de votre famille, etc.)

[1 = OUI

0 = NON]

FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C24 Dormez-vous chez vos parents ou l’un de vos parents le week-end ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui, tous les week-ends
Oui, deux à trois week-ends par mois
Oui, un week-end par mois
Oui, plus rarement
Non, jamais
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FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4 ou 6
C25 Votre logement durant une semaine 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 location d’une chambre chez l’habitant
4 = Une sous-location
5 = Un logement dont je suis personnellement propriétaire
6 = Un logement gratuit dont mes parents sont propriétaires et qu'ils n'habitent pas
7 = Un logement gratuit d’une autre personne (autre membre de la famille, amis,
etc.)
8 = Autre
FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 5
C26 Ce logement durant une semaine de cours (du lundi au vendredi) estil...

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Une résidence ou chambre universitaire du CROUS
Une autre résidence pour étudiants
Un foyer
Un internat
Autre

FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C27 Quel est le montant total de votre loyer pour ce logement ?

Indiquer le montant charges comprises sans déduire les éventuelles aides au
logement (APL) dont vous pouvez bénéficier.
Si vous partager le loyer avec d’autres personnes, indiquer le loyer total pour le
logement.
Euros

Bornes [0 ; 9999]

FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C28 Bénéficiez-vous d’une aide au logement (APL) pour ce logement ?
1 = Oui
0 = Non
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FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6 ET C28 = 1
C29 Quel est le montant de l’aide au logement (APL) dont vous bénéficiez
à titre personnel pour ce logement ?
Euros

Bornes [0 ; 9999]

FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C30 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

Bornes [0 ; 50]

FILTRE : CHAMP6A = 1 ET C22 = 4, 5 ou 6
C31 Avez-vous eu des difficultés à trouver un cautionnement ou une
garantie pour ce logement ?
1 = Oui
0 = Non
2 = Je ne suis pas concerné·e
FILTRE : CHAMP6A = 1
C32 Combien de personnes en tout (vous y compris) vivent de façon
permanente dans le logement que vous occupez ?

Si vous vivez en résidence collective indiquez le nombre de personnes vivant dans
votre espace privatif
Bornes [0 ; 15]
FILTRE : CHAMP6A = 1
C33 Quelle est la surface totale du logement que vous occupez durant une
semaine de cours normale ?

Si vous vivez en résidence collective 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 [5 ; 500]
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FILTRE : CHAMP6A = 1
C34 Dans quelle commune est situé votre logement (celui que vous
occupez durant une semaine de cours) ?

Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre logement puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B »,
la lettre en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outremer, merci de saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires
d’outre-mer. S’il s’agit d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.
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 département :

Pour faciliter votre recherche, tapez la 1 ère lettre, puis sélectionnez le nom de la
commune dans le menu déroulant.
La commune :
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FILTRE : CHAMP6A = 1
C35_X Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux aspects
suivants de votre logement ?

[Rotation aléatoire des items (sauf C35_1 « De manière générale »)]
Une seule réponse possible par ligne




☺

Pas du tout
satisfait·e

Tout à fait
satisfait·e

De manière générale
C35_1




☺

Pas du tout
satisfait·e

Tout à fait
satisfait·e

Le prix mensuel C35_2
La superficie C35_3
Les conditions de travail
pour les études (calme,
temps pour soi, pour
étudier…) C35_4
Le confort C35_5
La sécurité C35_6
La proximité avec mon
lieu principal d’études
C35_7
Le cadre de vie
(commerces, espaces
verts, nuisances
sonores…) C35_8
L’accessibilité
(rampe d’accès,
ascenseur…) C35_9
1

2

59
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4

5
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Continuons par vos conditions de déplacement…
FILTRE : CHAMP6A = 1
C36 Dans une semaine de cours (du lundi au vendredi), combien de temps
(en minutes) mettez-vous pour un aller entre votre domicile et votre lieu
d’étude ?
minutes

Bornes [0 ; 400]

FILTRE : CHAMP6A = 1
C37 Sur votre lieu d’études, au cours d’une semaine 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
0 = Non
FILTRE : CHAMP6A = 1 et C37 = 1
C38 Combien de trajet(s) inter-sites devez-vous effectuer au cours d’une
semaine de cours ?
trajets

Bornes [1 ; 50]

FILTRE : CHAMP6A = 1
C39 Quel principal mode de transport (celui qui vous prend le plus de
temps) utilisez-vous habituellement pour vos trajets domicile / lieu
principal d’études ?

Une seule réponse possible.
[Rotation aléatoire des items]

Mode de transport
principal
1 = Marche à pied
2 = Vélo
3 = Deux-roues à moteur (électrique ou à
essence)
4 = Voiture seul·e
5 = Covoiturage
6 = Transporteur (parents, taxi…)
7 = Train (y compris RER)
8 = Bus, autocar
9 = Tramway
10 = Métro
11 = Un autre mode de transport
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FILTRE : CHAMP6A = 1
C40_X Concernant votre mode de transport principal, comment évaluezvous votre satisfaction sur les aspects suivants :

[Rotation aléatoire des items (sauf C40_1 « De manière générale »)
Une seule réponse possible par ligne




☺

Pas du tout
satisfait·e

Tout à fait
satisfait·e

De manière générale
C40_1




☺

Pas du tout
satisfait·e

Tout à fait
satisfait·e

Le prix C40_2
Le temps de trajet C40_3
Le confort de déplacement
(bruit, effort physique)
C40_4
Les contraintes horaires/la
flexibilité C40_5
L’autonomie de déplacement
C40_6
1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP6A = 1
C41 Vous arrive-t-il de manger au restaurant universitaire ou à la cafét’ du
CROUS pendant une semaine « normale » de cours ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui, tous les jours
Oui plusieurs fois
Oui, de temps en temps
Oui mais rarement
Non jamais
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Continuons ce chapitre par vos conditions d’études…
FILTRE : CHAMP6B = 1
C42_X [formulation conditionnelle si rais2 = VIDE] Utilisez-vous les services ou
équipements suivants proposés par votre établissement ?
[formulation conditionnelle si rais2 = 1] Utilisiez-vous les services ou
équipements suivants proposés par votre établissement ?

[Rotation aléatoire des items]
Une seule réponse possible par ligne
Filtre affichage modalité : Si A1_1 à A1_7=1, afficher C42_4
Oui,
régulièrement

Oui,
de temps
en temps

Non, il y
en a mais
je ne les
utilise pas

Non,
il n'y en a
pas

1

2

3

4

Equipements ou centre sportif
C42_1
Equipements ou activités
culturels (théâtre, cinéma,
salle de concert…) C42_2
Services de santé (centre de
santé ou infirmerie, SUMPPS)
C42_3
Service ou mission Handicap
C42_4
Bibliothèques C42_5
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FILTRE : CHAMP6B = 1
C43_X [formulation conditionnelle si rais2 = VIDE] La bibliothèque universitaire
vous semble-t-elle adaptée à vos besoins d’étudiant·e ?
[formulation conditionnelle si rais2 = 1] La bibliothèque universitaire vous
semblait-t-elle adaptée à vos besoins d’étudiant·e ?

[Rotation aléatoire des items (sauf C43_1 « De manière générale »)]
Pas du
tout
adaptée

Tout à
fait
adaptée

De manière générale C43_1
En termes d’heures d’ouverture
C43_2
En termes de livres et revues papier
mis à disposition et correspondant à
vos besoins de lecture C43_3
En termes d’ebooks, revues
électroniques, mémoires/thèses en
ligne,… mis à disposition et
correspondant à vos besoins de
lecture C43_4
En termes de cadre (agencement de
l’espace, cadre de travail, confort)
C43_5
En termes d’accueil et de
renseignements C43_6
En termes de nombre de places
C43_7
1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP6B = 1
C44_X Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous participé à…

[Rotation aléatoire des items]
Une seule réponse possible par ligne

Oui

Non

Une ou des soirée(s) étudiante(s) (festive(s), culturelle(s),
réunion(s) d’association…) ? C44_1
Un ou des évènement(s) (culturel(s)) sur le site de
l’établissement en journée C44_2
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FILTRE : CHAMP6B = 1
C45 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous participé à une
journée d’intégration ou à un « bizutage » ?
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Non, je n’ai pas eu l’occasion
Non, je n’ai pas voulu
Oui
Ne souhaite pas répondre
Ne sais pas

FILTRE : CHAMP6B = 1
C45bis Y-a-t’il eu une journée d’intégration d’organisée dans votre
formation ?
1= Oui
2 = Non
FILTRE : CHAMP6B = 1 ET C45 = 3
C46 Diriez-vous que :

[question simple]
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

C’était sympa
C’était important, ça a soudé le groupe
Je me suis senti·e obligé·e
Ça m’a dégouté·e
J’ai eu peur
Ne souhaite pas répondre
Ne sais pas

FILTRE : CHAMP6B = 1
C47_X Depuis le début de l’année universitaire, êtes-vous….

[Rotation aléatoire des items]
Une seule réponse possible par ligne

Oui

Non

Allé·e au moins une fois au bureau de la vie étudiante
C47_1
Adhérent·e d'une ou plusieurs association(s) étudiante(s),
quel que soit le domaine (culture, sport…) C47_2
Elu·e étudiant·e (conseil d’UFR, conseil d’administration…)
C47_3
Membre d’un syndicat étudiant C47_4

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP6B = 1
C48_X [formulation conditionnelle si rais2 = VIDE] Indiquez dans quelle mesure
vous êtes satisfait·e de…
[formulation conditionnelle si rais2 = 1] Indiquez dans quelle mesure vous étiez
satisfait·e de…

[Rotation aléatoire des items]
Une seule réponse possible par ligne




Pas du tout
satisfait·e

☺
Tout à fait
satisfait·e

Je n’y ai
pas
recours

L’accompagnement dans vos études
par le personnel administratif et
enseignant de votre établissement
(accueil, orientation, aide
personnalisée) C48_1
L’accompagnement au projet
professionnel et à l’insertion
professionnelle
par le personnel administratif et
enseignant de votre établissement
(orientation, recherche de stage…)
C48_2
L’accompagnement par d’autres
étudiant·e·s (tutorat, parrainage…)
C48_3
L’accompagnement par les services
sociaux, médicaux, la mission
égalité et diversité C48_4
1

65
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FILTRE : CHAMP6B = 1
C49_X Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les
propositions suivantes :

Une seule réponse possible par ligne





Pas du tout

☺
Tout à fait

C49_1

[formulation conditionnelle si rais2 = VIDE]

Aujourd’hui, je me sens pleinement
intégré·e au groupe d’étudiant·e·s de ma
formation
[formulation conditionnelle si rais2 = 1]

Je me sentais pleinement intégré·e au
groupe d’étudiants de ma formation
C49_2

[formulation conditionnelle si rais2 = VIDE]

Aujourd’hui, je me sens pleinement
intégré·e à la vie de mon établissement
[formulation conditionnelle si rais2 = 1]

Je me sentais pleinement intégré·e à la vie
de mon établissement
1

66

2

3

4

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

5

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

Dans un autre domaine…
FILTRE : CHAMP6B = 1
C49b Quel est votre état d'esprit vis-à-vis du changement climatique ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4

=
=
=
=

Pas du tout inquiet
Plutôt pas inquiet
Plutôt inquiet
Très inquiet

FILTRE : CHAMP6B = 1
C49c_X Pour des raisons écologiques, avez-vous :

Oui

Non mais
j’aimerais
le faire

Non

C49c_1 Changé vos habitudes alimentaires
(moins de viande, manger bio, ...)
C49c_2 Changé vos habitudes de transport
(moins de déplacements, autres modes de
transports)
C49c_3 Suivi des cours, conférences,
réunion liés à l'environnement
C49c_4 Participé à une marche,
manifestation, mobilisation concernant
l'écologie
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FILTRE : CHAMP6B = 1
En ce qui concerne votre parcours…
C50_X Personnellement, au cours de votre parcours dans
l’enseignement supérieur, pensez-vous avoir été traité·e différemment
des autres étudiant·e·s…
Mieux
traité·
e

Pareil

Moins
bien
traité·e

Je ne
souhaite
pas
répondre

Je ne
sais
pas

3

2
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Dans la notation C50_1
Dans la manière dont les
autres étudiant·e·s se sont
adressés à vous ou
comportés avec vous
C50_2
Dans la manière dont les
enseignant·e·s se sont
adressés à vous ou
comportés avec vous
C50_3
Dans la manière dont le
personnel administratif s’est
adressé à vous ou
comportés avec vous
C50_4
Lors de décisions
d’orientation depuis votre
entrée dans l’enseignement
supérieur C50_5
1

8

9

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : CHAMP6B = 1 ET (au moins une réponse 1 ou 3 aux questions
C50_1 à C50_5)
C51_X D’après-vous, ces traitements différents étaient liés à…
(plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles
C51_1 Votre sexe ou identité de genre
C51_2 Votre orientation sexuelle réelle ou supposée
C51_3 Votre état de santé ou un handicap
C51_4 Votre couleur de peau
C51_5 Votre religion
C51_6 Vos origines ou votre nationalité
C51_7 Votre engagement syndical, politique, associatif
C51_8 Votre façon de vous habiller
C51_9 Autres, précisez (en clair) C51_9txt
C51_10 Je ne souhaite pas répondre
C51_11 Je ne sais pas
FILTRE : CHAMP6B = 1 ET
[
(C50_2 = 1 ET (C51_4= 1 ou C51_5=1 ou C51_6=1))
OU
(C50_3 = 1 ET (C51_4= 1 ou C51_5=1 ou C51_6=1))
OU
(C50_4 = 1 ET (C51_4= 1 ou C51_5=1 ou C51_6=1))

]

C56_X Depuis votre première inscription dans l’enseignement supérieur
(en France), dans le cadre de vos études, en raison de votre nationalité, de
votre origine, de votre couleur ou de votre religion (exclusivement) avezvous fait l’objet de :

[Rotation aléatoire des items]

C56_1 Agressions verbales, insultes, injures
C56_2 Dégradation de vos biens, vandalisme
C56_3 Vols
C56_4 Rackets
C56_5 Moqueries, plaisanteries répétées
C56_6 Menaces
C56_7 Mises à l’écart, rejets
C56_8 Bousculades, violences physiques

[1 = Une fois

2= Plusieurs fois

3 = Jamais]

Si Arret_rais2 = 1 (arrêt études parce que l’établissement ne plaisait pas) aller en
Nais_pere
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FILTRE : CHAMP6C = 1
Terminons ce chapitre par vos conditions de travail…
C57_X 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.

TEMPS
…vos études (Recherches
documentaires, lecture, cours virtuels y [Menu déroulant temps/jour] [par ¼ d’h
compris contact mail avec les
puis par 30 min. à partir d’1h jusqu’à 24h]
enseignant·e·s et les autres
Bornes minute/heure [0 ;24]
étudiant·e·s pour les études) C57_1
…vos loisirs, divertissements et
[Menu déroulant temps/jour]
échanges personnels C57_2
Bornes minute/heure [0 ; 24]
…d’autre(s) usage(s) (Recherches
[Menu déroulant temps/jour]
d’informations pratiques, …) C57_3
Bornes minute/heure [0 ; 24]

Liste des modalités annexe VII avec au plus la réponse 43 (20 heures)
FILTRE : CHAMP6C = 1
C58 En moyenne, combien de temps par semaine estimez-vous consacrer
à vos lectures hors internet (tous types de supports, de formats ; 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 :

Liste des modalités en annexe VII

FILTRE : CHAMP6C = 1
C59 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 possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Toutes mes lectures sont en lien avec les études
Les trois quarts de mes lectures sont en lien avec les études
La moitié de mes lectures sont en lien avec les études
Le quart ou moins de mes lectures sont en lien avec les études
Aucune lecture n’est en lien avec les études
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FILTRE : CHAMP6C = 1
C60 Depuis le début de l’année universitaire, vous êtes-vous déjà inscrit·e
à un MOOC (Massive Open Online Courses) ou un cours en ligne, qui
n'était pas proposé dans le cadre de votre formation ?

Une seule réponse possible
1 = Oui
0 = Non

FILTRE : CHAMP6C = 1 et C60 = 1
C61_X Cette inscription à un MOOC, était-ce…
Plusieurs réponses possibles
Oui

Non

pour acquérir ou compléter des connaissances dans le
cadre de mes études C61_1
pour préparer mon projet professionnel C61_2
pour ma culture personnelle, dans le cadre de mes loisirs
C61_3

[1 = OUI

0 = NON]
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Chapitre 7. Conditions économiques et financières
Commençons par votre situation financière…
FILTRE : CHAMP7A = 1
D1 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 »
1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP7A = 1
D2_X Au cours de ce semestre, de quelle(s) source(s) régulière(s) de
financement bénéficiez-vous ?
Plusieurs réponses possibles
D2_1 Participation de la famille
D2_2 Participation du partenaire ou conjoint·e
D2_3 Aide publique (bourse, allocations diverses…)
D2_4 Revenu d’emploi (y compris stage ou alternance)
D2_5 Prêt étudiant (public ou privé) sur l’année 2019-2020
D2_6 Economies, épargne globalement disponible sur l’année 2019-2020
D2_7 Autres sources mensuelles

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP7A = 1 et affichage conditionnel de D3_X selon D2_X
D3_X Au cours de ce semestre, de quel budget mensuel moyen disposezvous à partir des sources suivantes de financement ?

Indiquez le montant correspondant pour chaque source. La somme de l’ensemble
sera ensuite calculée automatiquement.

Revenu
moyen (net)
D3_1 Participation de la famille – par mois
€/mois

Bornes [0 ; 2000]
D3_2 Participation du partenaire ou conjoint – par mois

€/mois

Bornes [0 ; 2000]
D3_3 Aide publique (bourse, allocations diverses…) – par mois

€/mois

Bornes [0 ; 2000]
D3_4 Revenu net d’emploi (y compris stage ou alternance) – par
mois Bornes [0 ; 9000]

€/mois

D3_5 Prêt étudiant (public ou privé) – sur l’année 2019-2020
€/an

Bornes [0 ; 15000]
D3_6 Economies, épargne – globalement disponible sur l’année
2019-2020

€/an

Bornes [0 ; 20000]
D3_7 Autres sources mensuelles
€/mois

Bornes [0 ; 9000]

Calcul
D3_8 = D3_1 + D3_2 + D3_3 + (D3_4 / 12) + D3_5 + (D3_6 / 12)+ D3_7
pas de test sur d’éventuelles bornes
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Afficher sur la même page que D2_X
D3_8 Au total, d’après les informations ci-dessus, vos
ressources mensuelles s’élèvent à :

REVENU
MOYEN (NET)

Si le résultat ne correspond pas à vos dépenses, veuillez s’il vous
plaît rectifier les ressources erronées avant de poursuivre

€

Les sommes déclarées pour les prêts étudiants et l’épargne sont ici « mensualisées »

FILTRE : CHAMP7A = 1
D4 Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes confronté·e à des
difficultés financières en ce moment ?




☺

Difficultés financières
très importantes
5

Pas de difficultés
financières
4

3

2

FILTRE : CHAMP7A = 1
**D5 Bénéficiez-vous cette année d’une bourse d’Etat (France) sur
critères sociaux ?

Une seule réponse possible

1 = Oui
2 = Non, elle m’a été supprimée ou refusée
3 = Non, je n’en ai pas demandé

FILTRE : CHAMP7A = 1 ET D5=1
D6 A quel échelon ?

Une seule réponse possible

Échelon
[liste déroulante de 0 à 7 avec :
1=0
2 = 0bis
3=1
4=2
5=3
6=4
7=5
8=6
9=7
10 = Je ne connais pas l’échelon
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FILTRE : CHAMP7A = 1 ET D5=1
D7 Merci de bien vouloir renseigner ci-dessous le montant mensuel de
votre bourse (hors supplément) :
€/mois

Bornes € [1 ; 1000]

FILTRE : CHAMP7A = 1
D8 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous fait une demande
d’aide d’urgence au CROUS ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7A = 1 et D8 = 1
D9 Cette demande d’aide d’urgence a-t-elle été acceptée ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7A = 1
D10 Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous fait une demande
d’aide sociale à votre établissement d’enseignement supérieur ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7A = 1 et D10 = 1
D11 Cette demande d’aide sociale a-t-elle été acceptée ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7A = 1
D12_X En dehors des bourses sur critères sociaux et des aides d’urgence,
recevez-vous personnellement cette année les aides suivantes ?

Plusieurs réponses possibles

D12_1 Une bourse d’Etat étranger
D12_2 Une allocation de recherche, bourse de doctorat ou contrat doctoral
D12_3 Une allocation de formation ou de reconversion
D12_4 Une autre allocation ou bourse liée aux études
D12_5 Une allocation logement
D12_6 Une allocation chômage
D12_7 Une allocation familiale
D12_8 Une allocation adulte handicapé
D12_9 Une pension d’invalidité
D12_10 Une aide d’une collectivité locale
D12_11 Une autre aide sociale régulière (allocation parent isolé, …)
D12_12 Aucune de ces aides.

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE affichage page : CHAMP7A = 1 et SUM(D12_1, …, D12_11)>=1
D13-D23 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) à la question précédente]

[Rotation aléatoire des items (sauf Une autre aide sociale régulière) toujours en dernier]

mensuel
€
Net/mois
D13_1

Afficher ligne si D12_1 = 1

Une bourse d’Etat étranger
D13_X
Afficher ligne si D12_2 = 1

Une allocation de recherche,
bourse e Doctorat ou contrat
doctoral D14_X
Afficher ligne si D12_3 = 1

Une allocation de formation ou de
reconversion D15_X
Afficher ligne si D12_4 = 1

Une autre allocation ou bourse
liée aux études D16_X
Afficher ligne si D12_5 = 1

Une allocation logement D17_X

Afficher ligne si D12_6 = 1

Une allocation chômage D18_X

Afficher ligne si D12_7 = 1

Une allocation familiale D19_X
Afficher ligne si D12_8 = 1

Une allocation adulte handicapé
D20_X
Afficher ligne si D12_9 = 1

Une pension d’invalidité D21_X
Afficher ligne si D12_10 = 1

Une aide d’une collectivité locale
D22_X

76

OU

OU

trimestriel

annuel

€
Net/trimestre
D13_2

€
Net/an
D13_3

Borne [0 ; 2000]

Borne [0 ; 6000]

Borne [0 ; 24000]

€
Net/mois
D14_1

€
Net/trimestre
D14_2

€
Net/an
D14_3

Borne [0 ; 2000]

Borne [0 ; 6000]

Borne [0 ; 24000]

€
Net/mois
D15_1

€
Net/trimestre
D15_2

€
Net/an
D15_3

Borne [0 ; 2500]

Borne [0 ; 7500]

Borne [0 ; 30000]

€
Net/mois
D16_1

€
Net/trimestre
D16_2

€
Net/an
D16_3

Borne [0 ; 2500]

Borne [0 ; 7500]

Borne [0 ; 30000]

€
Net/mois
D17_1

€
Net/trimestre
D17_2

€
Net/an
D17_3

Borne [0 ; 1000]

Borne [0 ; 3000]

Borne [0 ; 12000]

€
Net/mois
D18_1

€
Net/trimestre
D18_2

€
Net/an
D18_3

Borne [0 ; 2500]

Borne [0 ; 7500]

Borne [0 ; 30000]

€
Net/mois
D19_1

€
Net/trimestre
D19_2

€
Net/an
D19_3

Borne [0 ; 2500]

Borne [0 ; 7500]

Borne [0 ; 30000]

€
Net/mois
D20_1

€
Net/trimestre
D20_2

€
Net/an
D20_3

Borne [0 ; 1000]

Borne [0 ; 3000]

Borne [0 ; 12000]

€
Net/mois
D21_1

€
Net/trimestre
D21_2

€
Net/an
D21_3

Borne [0 ; 1000]

Borne [0 ; 3000]

Borne [0 ; 12000]

€
Net/mois
D22_1

€
Net/trimestre
D22_2

€
Net/an
D22_3

Borne [0 ; 2000]

Borne [0 ; 6000]

Borne [0 ; 24000]

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

€
Net/mois
D23_1

Afficher ligne si D12_11 = 1

Une autre aide sociale régulière
(allocation parent isolé,…) D23_X

Borne [0 ; 1500]

€
Net/trimestre
D23_2

€
Net/an
D23_3

Borne [0 ; 4500]

Borne [0 ; 18000]

FILTRE : CHAMP7A = 1
D24_X Les membres de votre famille vous aident-ils ...

Une seule réponse par ligne
[Rotation aléatoire des items]

Au
Au moins
moins
une fois
une fois
par
par
semaine
mois

Au
moins
Jamais
une fois
par an

D24_1En partageant avec vous
certains repas ou en vous donnant des
provisions alimentaires
D24_2 En vous prêtant une voiture
D24_3 En vous faisant de petits
cadeaux (musique, livres, vêtements
...)
4

3

2

1

Oui,
Oui
Non,
souvent rarement jamais
D24_4 En vous finançant vos vacances
ou une partie de vos vacances
D24_5 En vous achetant de
l’électroménager ou des biens
multimédias (ordinateur, smartphone…)
3

2

1

FILTRE : CHAMP7A = 1
D24b De façon générale, êtes-vous satisfait·e de l’aide financière que vous
apporte votre famille ?
Pas du tout
Satisfait·e
1

Tout à fait
Non
Satisfait·e concerné·e
2

3
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FILTRE : CHAMP7A = 1
D25 Effectuez-vous votre propre déclaration de revenus, c’est à dire seul·e
ou avec votre conjoint·e mais indépendamment de vos parents ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7A = 1
D26_X Depuis la rentrée 2019, vous est-il arrivé ...

Plusieurs réponses possibles
[Rotation aléatoire des items (sauf Rien de cela), modalité 10 Exclusive
D26_1 d’épargner
D26_2 d'avoir un découvert à la banque
D26_3 d'emprunter à la banque
D26_4 d'avoir un refus de prêt
D26_5 de demander une aide exceptionnelle à votre famille
D26_6 de demander une aide exceptionnelle à vos amis
D26_7 de vous restreindre
D26_8 de demander une aide sociale exceptionnelle
D26_9 de vous mettre à travailler ou de travailler davantage pour boucler votre
budget ou de faire face à des imprévus
D26_10 rien de cela

[1 = OUI

0 = NON]

FILTRE : CHAMP7A = 1
Passons maintenant à vos dépenses…
D27 Combien avez-vous payé au total de frais d’inscription pour l’année
2019-2020 ?

Répondez hors frais d’inscription à des concours
Montant total :

€

 Je suis exonéré·e des frais d’inscription

FILTRE : CHAMP7A = 1 ET D27 > 0
D28 Sur ce montant total, combien avez-vous payé de votre poche (hors
aide d'un tiers) ?
€
Bornes max : montant indiqué en D27
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FILTRE : CHAMP7A = 1
D29_X Au cours de ce semestre, quel(s) type(s) de dépenses avez-vous
réalisé(s)?

Veuillez inclure :
• les dépenses payées par vous-même,
• les dépenses pour lesquels vos parents ou vos proches vous versent la somme et
• les dépenses payées directement par vos parents ou vos proches (sans vous verser
la somme).
SANS Rotation aléatoire
Plusieurs réponses possibles

D29_1 Loyer (en déduisant les éventuelles aides au logement)
D29_2 Frais liés au logement (charges, eau, électricité, etc.)
D29_3 Frais de vie quotidienne (vêtements, alimentation hors restauration
universitaire, etc.)
D29_4 Frais de restauration universitaire, de la cantine
D29_5 Frais de transport
D29_6 Frais liés aux activités sociales et de loisirs (sorties, sport, etc.)
D29_7 Communication (Internet, téléphone, etc.)
D29_8 Garde d’enfant
D29_9 Mutuelle
D29_10 Autres frais de santé liés à des dépenses régulières de soins
D29_11 Autres dépenses régulières

[1 = OUI

0 = NON]

Contrôle (non bloquant) si pas de réponse (avec le message : Vous indiquez n'avoir
aucune dépense. Etes-vous sûr de votre réponse ?").

79

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE affichage page : CHAMP7A = 1 et SUM(D29_1, …, D29_11)>=1
D30-D42 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-même et ce que paient les membres de
votre famille ou entourage pour vous sans vous verser la somme.

Afficher ligne si D29_1 = 1

Loyer [en déduisant les éventuelles aides au logement APL] D30_X
Afficher ligne si D29_2 = 1

Frais liés au logement (charges, eau, électricité, etc.)
D31_X
Afficher ligne si D29_3 = 1

Frais de vie quotidienne (vêtements, alimentation hors
restauration universitaire, etc.) D32_X
Afficher ligne si D29_4 = 1

Frais de restauration universitaire, de la cantine D33_X
Afficher ligne si D29_5 = 1

Frais de transport D34_X
Afficher ligne si D29_6 = 1

Frais liés aux activités sociales et de loisirs (sorties,
sport, etc.) D35_X
Afficher ligne si D29_7 = 1

Communication (Internet, téléphone, etc.) D36_X
Afficher ligne si D29_8 = 1

Garde d’enfant D37_X
Afficher ligne si D29_9 = 1

Mutuelle D38_X
Afficher ligne si D29_10 = 1

Autres frais de santé liés à des dépenses régulières de
soins D39_X
Afficher ligne si D29_11 = 1

Autres dépenses régulières D40_X
TOTAL D41_X

Je le paie
moi-même

Ma famille ou
mes proches
paie(nt)
directement

€
D30_1

€
D30_2

€
D31_1

€
D31_2

€
D32_1

€
D32_2

€
D33_1
€
D34_1

€
D33_2
€
D34_2

€
D35_1

€
D35_2

€
D36_1
€
D37_1
€
D38_1

€
D36_2
€
D37_2
€
D38_2

€
D39_1

€
D39_2

€
D40_1
€
D41_1

€
D40_2
€
D41_2

La ligne TOTAL est un calcul automatique.
Bornes [0 ;10000]
Contrôle non bloquant : empêcher la réponse 0 si des lignes sont sélectionnés en D29 avec affichage
d’une phrase de rappel : « Vous avez indiqué avoir réalisé cette/ces dépense(s), merci d’en
renseigner le/les montant(s)
D30 : si D29 renseigné, contrôle non bloquant : « Vous avez indiqué avoir réalisé cette/ces dépense(s). Etesvous sûr de votre réponse ? »
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D42 Par mois, vous dépensez au total (en euros)

€

Sont ici incluses les dépenses réalisées par votre famille ou vos proches sans vous
en verser la somme.
Si Arret_rais1 = 1 (arrêt études pour raisons financières) aller en Nais_pere

FILTRE : CHAMP7B = 1
D43 En dehors des stages, depuis la rentrée 2019, avez-vous eu une ou
plusieurs activité(s) rémunérée(s) ?
(Une seule réponse possible)
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
3 = Non, je n’ai pas eu d’activité rémunérée depuis le début de l’année universitaire

FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D44 Au total, depuis le début de l’année, votre (vos) activité(s)
rémunérée(s) vous occupe(nt)- elle(s)...

Les stages rémunérés ne sont pas compris
Une seule réponse possible
1 = plus de 6 mois par an
2 = de 3 à 6 mois par an
3 = moins de 3 mois par an

FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D45 Combien d’heures en moyenne consacrez-vous à votre (vos)
activité(s) rémunérée(s) par semaine ?
_____ heures /semaine
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
**D46_X De quelle(s) activité(s) rémunérée(s) s’agit-il (que vous ayez un
contrat de travail ou non, que cette (ces) activité(s) soi(ent) déclarée(s)
ou non) ?

Plusieurs réponses possibles

D46_1 Interne ou externe en médecine, odontologie, pharmacie
D46_2 Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche, moniteur, tuteur
universitaire
D46_3 Autre contractuel ou vacataire universitaire
D46_4 Assistant d’éducation (surveillant, « pion »)
D46_5 Enseignant (hors cours particuliers)
D46_6 Soutien scolaire, cours particuliers
D46_7 Animateur socioculturel, éducateur sportif
D46_8 Baby-sitting, garde d’enfants
D46_9 Travaux à domicile (aide aux personnes dépendantes, garde d’animaux,
travaux ménagers, jardinage, bricolage…)
D46_10 Coursier, livreur, chauffeur (VTC…)
D46_11 Hôte, hôtesse, événementiel
D46_12 Accueil, administratif (accueil, standard, bureautique, informatique, web, ecommunauté…)
D46_13 Serveur, cuisinier, réceptionniste, concierge (restauration, hôtellerie,
particuliers)
D46_14 Vendeur, caissier dans le commerce ou la distribution
D46_15 Enquêteur, employé de centre d’appel
D46_16 Street-marketing, collecteur de dons
D46_17 Manutention, magasinage et logistique
D46_18 Guide touristique, guide conférencier
D46_19 Travaux agricoles (vendanges, cueillettes…)
D46_20 Escorting, prostitution ou toutes autres formes de services sexuels
rémunérés
D46_21 Autre activité liée à vos études. Précisez : ___________ D46_22txt
D46_22 Autres activité non liée à vos études. Précisez : ___________ D46_22txt

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D47_X Concernant votre (vos) activité(s) rémunérée(s), dans quelle
mesure les propositions suivantes correspondent-elles à votre situation ?

Une seule réponse possible par ligne

Pas du
tout

Totalement

Elle(s) m’est (me sont) indispensable(s) pour
vivre D47_1
Elle(s) me permet(tent) d’améliorer mon niveau
de vie D47_2
Elle(s) m’assure(nt) l'indépendance à l'égard de
mes parents D47_3
Elle(s) me permet(tent) d’acquérir une expérience
professionnelle D47_4
1
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D48_X Etes-vous passé·e par une application ou une plateforme
numérique d’emploi pour cette (ces)/ces activité(s) (ex : Deliveroo,
Staffme, Yoopies, Leboncoin…) ?
Affichage
si

OUI NON

D46_1=1

D48_1 Interne ou externe en médecine, odontologie, pharmacie

D46_2=1

D48_2 Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche,
moniteur, tuteur universitaire

D46_3=1

D48_3 Autre contractuel ou vacataire universitaire

D46_4=1

D48_4 Assistant d’éducation (surveillant, « pion »)

D46_5=1

D48_5 Enseignant (hors cours particuliers)

D46_6=1

D48_6 Soutien scolaire, cours particuliers

D46_7=1

D48_7 Animateur socioculturel, éducateur sportif

D46_8=1

D48_8 Baby-sitting, garde d’enfants

D46_9=1

D48_9 Travaux à domicile (aide aux personnes dépendantes,
garde d’animaux

D46_10=1 D48_10 Coursier, livreur, chauffeur (VTC…)
D46_11=1 D48_11 Hôte, hôtesse, événementiel

D48_12 Accueil, administratif (accueil, standard, bureautique,
informatique, web, e-communauté…)
D48_13 Serveur, cuisinier, réceptionniste, concierge
D46_13=1
(restauration, hôtellerie, particuliers)
D46_12=1

D46_14=1 D48_14 Vendeur, caissier dans le commerce ou la distribution
D46_15=1 D48_15 Enquêteur, employé de centre d’appel
D46_16=1 D48_16 Street-marketing, collecteur de dons
D46_17=1 D48_17 Manutention, magasinage et logistique
D46_18=1 D48_18 Guide touristique, guide conférencier
D46_19=1 D48_19 Travaux agricoles (vendanges, cueillettes…)
D46_20=1

D48_20 Escorting, prostitution ou toutes autres formes de
services sexuels rémunérés

D46_21=1 D48_21 Autre activité liée à vos études
D46_22=1 D48_22 Autres activité non liée à vos études

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (SUM(D48_1, …,D48_22)>=1))
D49 : De quelle(s) plateforme(s) ou application(s) numérique(s) s’agit-il ?
________________________________

[Question ouverte]

FILTRE : CHAMP7B = 1 et (SUM(D48_1, …,D48_22)>=1))
D50_X Par rapport à l’ensemble de vos expériences d’emploi, dans quelle
mesure les propositions suivantes s’appliquent-elles à votre expérience
des plateformes et applications numériques ?
Pas du tout
d’accord

Totalemen
t d’accord

Je peux travailler selon mes disponibilités D50_1
Je peux diversifier mes expériences et/ou les
employeurs D50_2
Je suis obligé·e de me déclarer comme auto (ou
micro)-entrepreneur/euse D50_3
Je gagne de l’argent en fonction de mes besoins
du moment D50_4
Je trouve rapidement du travail D50_5
Je dois être connecté·e et réactif/ve aux
propositions de travail faites en ligne D50_6
J’identifie clairement qui m’emploie D50_7
Je suis contrôlé·e dans mon travail par la
plateforme/l’application D50_8
Je prête attention aux évaluations (notes et/ou
commentaires) qui me concernent D50_9
J’ai des échanges réguliers avec mes collègues de
travail D50_10
1
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (SUM(D46_1, …,D46_22)>=2))
D51 Parmi vos activités rémunérées, laquelle vous rapporte le plus
d’argent ?

Une seule réponse
Affichage si
D46_1=1
D46_2=1
D46_3=1
D46_4=1
D46_5=1
D46_6=1
D46_7=1
D46_8=1
D46_9=1
D46_10=1
D46_11=1
D46_12=1
D46_13=1
D46_14=1
D46_15=1
D46_16=1
D46_17=1
D46_18=1
D46_19=1
D46_20=1
D46_21=1
D46_22=1

1 = Interne ou externe en médecine, odontologie, pharmacie
2 = Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche, moniteur, tuteur
universitaire
3 = Autre contractuel ou vacataire universitaire
4 = Assistant d’éducation (surveillant, « pion »)
5 = Enseignant (hors cours particuliers)
6 = Soutien scolaire, cours particuliers
7 = Animateur socioculturel, éducateur sportif
8 = Baby-sitting, garde d’enfants
9 = Travaux à domicile (aide aux personnes dépendantes, garde d’animaux
10 = Coursier, livreur, chauffeur (VTC…)
11 = Hôte, hôtesse, événementiel
12 = Accueil, administratif (accueil, standard, bureautique, informatique,
web, e-communauté…)
13 = Serveur, cuisinier, réceptionniste, concierge (restauration, hôtellerie,
particuliers)
14 = Vendeur, caissier dans le commerce ou la distribution
15 = Enquêteur, employé de centre d’appel
16 = Street-marketing, collecteur de dons
17 = Manutention, magasinage et logistique
18 = Guide touristique, guide conférencier
19 = Travaux agricoles (vendanges, cueillettes…)
20 = Escorting, prostitution ou toutes autres formes de services sexuels
rémunérés
21 = Autre activité liée à vos études
22 = Autres activité non liée à vos études
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D52 Quel type de contrat de travail av(i)ez-vous pour cette activité ou
cette principale activité rémunérée ?

Par « principale activité rémunérée » nous entendons celle qui vous rapporte ou
rapportait le plus d’argent sur le mois.
Une seule réponse
1 = Apprentissage ou contrat de professionnalisation (alternance)
2 = Contrat à durée indéterminée (CDI)
3 = Contrat à durée déterminée (CDD)
4 = Contrat de droit public
5 = Contrat d’intérim ou de travail temporaire
6 = Micro-entrepreneur (auto-entrepreneur)
7 = A votre compte (hors micro-entrepreneur)
8 = Vacation, contrat saisonnier
9 = Contrat aidé
10 = Sans contrat de travail
FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D53 Exercez-vous votre activité ou principale activité rémunérée au sein
de votre établissement d’études ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D54 Cette activité ou principale activité est-elle directement liée au
contenu de vos études ?

Une seule réponse possible
Pas du tout en
lien

Très en lien
1

2

3

4

5

FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 1 ou 2)
D55_X Concernant votre (vos) activité(s) rémunérée(s), diriez-vous
qu’elle(s)...

[Rotation aléatoire des items, sauf rien de tout cela]
Plusieurs réponses possibles

D55_1 a/ont un impact négatif sur vos résultats d’études
D55_2 est/sont une source de stress, de tension nerveuse
D55_3 Rien de tout cela

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP7B = 1 et (D43 = 3)
D56_X 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)]
D56_1
D56_2
D56_3
D56_4
D56_5
D56_6
D56_7

J’ai suffisamment de ressources sans travailler
J’ai travaillé durant les vacances et ces revenus me suffisent
Je souhaitais travailler mais je n’ai pas assez de temps
Je préfère me consacrer entièrement à mes études
Je souhaitais travailler mais je n’ai pas trouvé d’emploi
Je souhaitais travailler mais je n'ai pas pu du fait de mon handicap
Autres raisons

[1 = OUI

0 = NON]

FILTRE : CHAMP7B = 1
D57 Durant les dernières vacances d’été (2019), avez-vous exercé une
activité rémunérée ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7B = 1
D58 L’an dernier (année universitaire 2018-2019), en dehors des vacances
d’été, avez-vous exercé une activité rémunérée ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7B = 1 et D58=1
D59 Était-ce une activité rémunérée exercée au moins à mi-temps ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP7B = 1 et D58=1
D60 Cette activité était-elle liée aux études ?
1 = Oui
0 = Non
Si Arret_rais7 = 1 (arrêt études pour cause d’emploi), aller en Nais_pere
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Chapitre 8. Bien-être et santé
FILTRE : CHAMP8A = 1
E1 Bénéficiez-vous :

Une seule réponse possible
1 = Du régime général de sécurité sociale (y compris si vous dépendiez
anciennement de la sécurité sociale étudiante)
2 = De la sécurité sociale de vos parents
3 = De la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
4 = Je ne sais pas de quelle sécurité sociale je bénéficie
5 = Je ne sais pas si je bénéficie d’une sécurité sociale
FILTRE : CHAMP8A = 1
E2 Avez-vous une couverture complémentaire ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Oui, une mutuelle étudiante
Oui, la mutuelle de mes parents
Oui, la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
Oui, une autre mutuelle ou assurance
Non, je n’ai pas de couverture complémentaire
Je ne sais pas

FILTRE : CHAMP8A = 1 + masquer E3_5 si SEXE = 1 (homme)
E3_X Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer pour
des raisons financières…

Une seule réponse par ligne

E3_1 À des soins dentaires ?
E3_2 À des lunettes, verres, montures, lentilles ?
E3_3 À consulter un médecin généraliste ?
E3_4 À vous procurer un moyen de contraception ?
E3_5 À consulter un médecin pour la contraception ou des raisons
gynécologiques ?
E3_6 À consulter un médecin spécialiste ?

[1 = OUI

0 = NON]
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FILTRE : CHAMP8A = 1
E4_X Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à des
soins ou des examens médicaux parce que…

Une seule réponse par ligne

E4_1 Vous n’aviez pas le temps ?
E4_2 Le cabinet était trop éloigné (difficulté pour vous y rendre) ?
E4_3 Le délai d’attente pour avoir un rendez-vous était trop long ?
E4_4 Vous ne saviez pas à qui vous adresser ?
E4_5 Vous pensiez que ça allait passer tout seul ?
E4_6 Pour d’autres raisons non financières ?

[1 = OUI

0 = NON]

FILTRE : CHAMP8A = 1
E7 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté un
médecin généraliste ?

Si vous n’avez pas consulté de médecin généraliste au cours des 12 derniers mois,
indiquez 0
Borne [0 ; 100]
FILTRE : CHAMP8A = 1
E8_X Fumez-vous...?

Plusieurs réponses possibles (une par ligne)
Tous les
jours

Au moins
une fois
par
semaine

1

2

Moins
souvent

Je ne fume
pas

Des cigarettes (ou la
pipe ou le cigare)
E8_1
Des cigarettes
électroniques E8_2
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FILTRE : CHAMP8A = 1 et E8_1 = 1, 2 ou 3
Affichage conditionnel :
si e8_1 = tous les jours -> cigarette par jour
si e8_1 = au moins une fois par semaine -> cigarette par semaine
si e8_1 = moins souvent -> cigarette par semaine
E9 En moyenne, combien fumez-vous de cigarettes par jour ? (ou
l’équivalent si vous fumez la pipe ou le cigare)
cigarette(s) par jour

Borne [0 ; 50]

FILTRE : CHAMP8A = 1
E10 Buvez-vous de l’alcool (bière, apéritif, vin, digestif…)…

Une seule réponse possible
1
2
3
4

=
=
=
=

Tous les jours
Au moins une fois par semaine
Moins souvent
Jamais

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET10 = 1 ou 2 ou 3
E11 Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous été ivre ?
fois

Borne [0 ; 30]

FILTRE : CHAMP8A = 1
E12_X Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où
vous vous êtes senti·e…

Plusieurs réponses possibles
[Rotation aléatoire des items]

En
perman
ence

Souvent Quelque
s fois

Rareme
nt

Jamais

Très nerveux / nerveuse E12_1
Triste et abattu·e E12_2
Calme et détendu·e E12_3
Si découragé·e que rien ne pouvait vous
remonter le moral E12_4
Heureux / heureuse E12_5
Epuisé·e E12_6
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FILTRE : CHAMP8A = 1 ET A1_1 = 1 (chapitre 1)
Vous avez déclaré une maladie chronique.
E13_1 Pouvez-vous nous préciser s'il s'agit d'une...
1 = Maladie chronique reconnue parmi les affections longues durées (ALD)
2 = Maladie chronique invalidante, mais non reconnue comme ALD
3 = Maladie chronique non invalidante

Question simple

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET A1_2 = 1 (chapitre 1)
Vous avez déclaré un problème en matière de troubles psychiques.
E13_2 Pouvez-vous nous préciser de quel type ?

Plusieurs réponses possibles

E13_2a Troubles d’ordres psychiques ou neurologiques
E13_2b Troubles dépressifs
E13_2c Troubles anxieux
E13_2d Troubles alimentaires
E13_2e Autres troubles
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET A1_3 = 1 (chapitre 1)
Vous avez déclaré un handicap moteur.
E13_3 Pouvez-vous nous préciser s'il s'agit d'un...
1 = Handicap moteur entraînant une limitation ponctuelle
2 = Handicap moteur entraînant une incapacité partielle et durable
3 = Handicap moteur lié à une déficience (incapacité totale)

Question simple

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET A1_4 = 1 (chapitre 1)
Vous avez déclaré un handicap sensoriel.
E13_4 Pouvez-vous nous préciser son intensité ?
1 = Déficience visuelle ou auditive modérée
2 = Déficience visuelle ou auditive sévère
3 = Cécité ou déficience auditive profonde
4 = Autre handicap sensoriel

Question simple
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FILTRE : CHAMP8A = 1 ET A1_5 = 1 (chapitre 1)
Vous avez déclaré un trouble de l'apprentissage.
E13_5 Pouvez-vous nous préciser s'il s'agit de...
1 = Troubles de l’apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie)
2 = Troubles de l’attention invalidant
3 = Trouble de l’attention non invalidant

Question simple

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1)
Vous avez déclaré une situation de handicap ou un problème de santé de
longue durée.
E14 De manière générale, dans quelle mesure considérez-vous qu'elle
constitue un obstacle dans le déroulement de vos études ?
Gros obstacle
5

Pas un obstacle du tout
4

3

2

1

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1)
E15_X – De manière générale, comment trouvez-vous que votre situation
de handicap est prise en charge par :
Je n’ai
Ma
pas
situation
besoin
de
d’être
handicap
soutenu·e
est
, je ne
très bien
veux
prise
aucun
en compte
soutien

Ma
situation
de
handicap
n’est pas
du tout
prise en
compte
Votre établissement
d’études E15_1
MDPH E15_2

1

2

93

3

4

5

9

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1) ET A2_1=0
E16 Pourquoi n’avez-vous pas obtenu une reconnaissance administrative
de votre handicap par la MDPH ?
1 = Vous n’avez pas fait de demande de reconnaissance
2 = Vous avez déposé un dossier et attendez une réponse
3 = Vous avez déposé un dossier, mais votre demande a été rejetée
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1) ET A2_2=0
E17 Pour quelles raisons n’êtes-vous pas inscrit·e à la mission handicap de
votre établissement d’enseignement ?
1 = Vous n’avez pas fait de demande de reconnaissance
2 = Vous avez déposé un dossier et attendez une réponse
3 = Vous avez déposé un dossier, mais votre demande a été rejetée
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1)
E18 A quel moment est apparu ce handicap ou ce problème de santé
durable ?
1 = A la naissance ou avant votre entrée à l’école
2 = Pendant vos études primaires ou secondaires
3 = Pendant vos études supérieures
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1) ET E18 =1 ou 2
E19 Avez-vous bénéficié d'aménagements en raison de votre handicap lors
de votre scolarité au lycée ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1)
E20 Votre établissement vous met-il à disposition une aide technique ou
humaine pour personne en situation de handicap ?
1 = Oui et je l’utilise régulièrement
2 = Oui et je l’utilise de temps en temps
3 = Oui mais je n’y ai pas recours
4 = Non
5 = Je ne sais pas
FILTRE : CHAMP8A = 1 ET SOMME (A1_1 à A1_7> = 1)
E21 Selon vos informations, existe-t-il dans votre établissement un service
handicap ?

1 = Oui et je l’utilise régulièrement
2 = Oui mais je ne l’utilise pas
0 = Non
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FILTRE : CHAMP8A = 1
E22 Comment jugez-vous votre état de santé général ?

Très mauvais
1

Très bon
2

3

4

5

Si Arret_rais5 = 1 (arrêt pour raisons de santé), aller en Nais_pere

FILTRE : CHAMP8A = 1
E22b Pratiquez-vous une activité sportive ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plus rarement
Jamais

FILTRE : CHAMP8B = 1
E23 Au cours de l’année universitaire, avez-vous été confronté·e
personnellement à des situations difficiles, pénibles ou douloureuses, en
face à face ou sur internet, dans vos relations avec d’autres étudiant·e·s,
avec le personnel administratif ou technique, ou avec des enseignant·e·s ?
1 = Oui
0 = Non
9 = Ne souhaite pas répondre
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E24 Au cours de l’année universitaire, dans le cadre de vos études, s’eston, à plusieurs reprises, moqué de vous, vous a-t-on donné un surnom
méprisant, vous a-t-on rabaissé·e ou humilié·e (en face à face ou sur
internet) ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E25 Avez-vous été tenu·e à l'écart, isolé·e ?
1 = Oui
0 = Non
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E26 Dans le cadre de vos études, a-t-on eu à votre égard, à plusieurs
reprises, des propos ou attitudes à caractère sexuel qui vous ont mis·e mal
à l’aise, par exemple questions sur la vie privée, remarques salaces, mime
de gestes sexuels, diffusion de contenu pornographique (en face à face ou
sur internet) ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E27 Dans le cadre de vos études, vous a‐t‐on fait, à plusieurs reprises, des
propositions sexuelles insistantes qui vous ont mis·e mal à l’aise ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E28 Dans le cadre de vos études, une personne a-t-elle, contre votre gré,
touché votre poitrine, vos fesses, vos cuisses, vous a coincé pour vous
embrasser, s’est frottée ou collée contre vous ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E28 = 1
E29 Combien de fois cela a-t-il eu lieu ?
1 = Une fois
2 = Plusieurs fois
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E23 = 1
E30 Dans le cadre de vos études, vous a-t-on forcé·e à faire ou à subir des
attouchements du sexe, a-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir un rapport
sexuel avec vous contre votre gré ?
1 = Oui
0 =Non
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET E30 = 1
E31 Combien de fois cela a-t-il eu lieu ?
1 = Une fois
2 = Plusieurs fois
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E24 = 1 OU E25=1)
Vous avez déclaré avoir été moqué·e, rabaissé·e, humilié·e ou tenu·e à
l’écart.
E37 Qui sont les auteur·e·s de ce(s) fait(s) ?
1 = Une femme
2 = Plusieurs femmes
3 = Un homme
4 = Plusieurs hommes
5 = Des hommes et des femmes
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E24 = 1 OU E25=1)
Vous avez déclaré avoir été moqué·e, rabaissé·e, humilié·e ou tenu·e à
l’écart.
E38 S’agissait-il ?

Plusieurs réponses possibles (sauf si E37= 1 ou 3 : une seule réponse possible)

E38_1 D’un·e ou plusieurs étudiant·e·s ou élèves
E38_2 D’un·e ou plusieurs enseignant·e·s
E38_3 D’un·e ou plusieurs membre·s du personnel administratif, technique,
d’entretien
E38_4 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de mémoire
E38_5 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de thèse
E38_6 D’une ou plusieurs autre·s personne·s
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E24 = 1 OU E25=1)
Vous avez déclaré avoir été moqué·e, rabaissé·e, humilié·e ou tenu·e à
l’écart.
E39_X En avez-vous parlé (au moment des faits ou plus tard)…

Plusieurs réponses possibles

E39_1 Directement à l’auteur·e ou aux auteur·e·s des faits
E39_2 A des étudiant·e·s, ou à une association ou un syndicat étudiant
E39_3 A des personnels enseignants ou administratifs
E39_4 Aux services sociaux ou médicaux de l’établissement
E39_5 Au dispositif de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles
de votre établissement (dite aussi cellule d’écoute ou cellule de veille)
E39_6 A votre entourage personnel
E39_7 A d’autres personnes
E39_8 A aucune personne
[1 = Oui

0 = Non]
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E24 = 1 OU E25=1)
Vous avez déclaré avoir été moqué·e, rabaissé·e, humilié·e ou tenu·e à
l’écart.
E40_X Ces faits ont-ils eu les conséquences suivantes…
E40_1
E40_2
E40_3
E40_4

E40_5
E40_6
E40_7
E40_8
E40_9
E40_10
E40_11

Vous avez été absent·e au total deux semaines ou plus
Vous avez arrêté de suivre un enseignement
Vous avez raté vos examens ou redoublé
Vous avez changé ou envisagé de changer
d’orientation

Vous avez des problèmes de santé
Vous avez du mal à vous concentrer
Vous éprouvez de la honte
Vous éprouvez de la colère
Vous avez peur
Vous vous sentez seul·e
Vos relations familiales ou sociales se sont
détériorées

Oui
1
1
1

Non
0
0
0

1

0

Oui, au
moment
des
faits

Oui,
jusqu’à
aujourd’hui

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1

2

FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E24 = 1 OU E25=1)
Vous avez déclaré avoir été moqué·e, rabaissé·e, humilié·e ou tenu·e à
l’écart.
E41 Ce ou ces faits ont-ils commencé....
1 = Cette année universitaire
2 = L’année dernière
3 = Avant l’année dernière
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E26 = 1 OU E27=1)
Vous avez déclaré avoir été victime de propos ou attitudes à caractère
sexuel ou de proposition à caractère sexuel.
E42 Qui sont les auteurs de ce(s) fait(s) ?
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Une femme
Plusieurs femmes
Un homme
Plusieurs hommes
Des hommes et des femmes

FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E26 = 1 OU E27=1)
Vous avez déclaré avoir été victime de propos ou attitudes à caractère
sexuel ou de proposition à caractère sexuel.
E43 S’agissait-il ?

Plusieurs réponses possibles (sauf si E42= 1 ou 3 : une seule réponse possible)

E43_1 D’un·e ou plusieurs étudiant·e·s ou élèves
E43_2 D’un·e ou plusieurs enseignant·e·s
E43_3 D’un·e ou plusieurs membre·s du personnel administratif, technique,
d’entretien
E43_4 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de mémoire
E43_5 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de thèse
E43_6 D’une ou plusieurs autre·s personne·s
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E26 = 1 OU E27=1)
Vous avez déclaré avoir été victime de propos ou attitudes à caractère
sexuel ou de proposition à caractère sexuel.
E44_X En avez-vous parlé (au moment des faits ou plus tard)…

Plusieurs réponses possibles
E44_1 Directement à l’auteur.e ou aux auteur.e.s des faits
E44_2 A des étudiant·e·s, ou à une association ou un syndicat étudiant
E44_3 A des personnels enseignants ou administratifs
E44_4 Aux services sociaux ou médicaux de l’établissement
E44_5 Au dispositif de prévention et de traitement des violences sexistes et
sexuelles de votre établissement (dite aussi cellule d’écoute ou cellule de veille)
E44_6 A votre entourage personnel
E44_7 A d’autres personnes
E44_8 A aucune personne
[1 = Oui

0 = Non]
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E26 = 1 OU E27=1)
Vous avez déclaré avoir été victime de propos ou attitudes à caractère
sexuel ou de proposition à caractère sexuel.
E45_X Ces faits ont-ils eu les conséquences suivantes…
E45_1
E45_2
E45_3
E45_4

E45_5
E45_6
E45_7
E45_8
E45_9
E45_10
E45_11

Vous avez été absent·e au total deux semaines ou plus
Vous avez arrêté de suivre un enseignement
Vous avez raté vos examens ou redoublé
Vous avez changé ou envisagé de changer
d’orientation

Vous avez des problèmes de santé
Vous avez du mal à vous concentrer
Vous éprouvez de la honte
Vous éprouvez de la colère
Vous avez peur
Vous vous sentez seul·e
Vos relations familiales ou sociales se
sont détériorées

Oui
1
1
1

Non
0
0
0

1

0

Oui, au
moment
des
faits

Oui,
jusqu’à
aujourd’hui

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1

2

Non

3
3
3
3
3
3
3

FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E26 = 1 OU E27=1)
Vous avez déclaré avoir été victime de propos ou attitudes à caractère
sexuel ou de proposition à caractère sexuel.
E46 Ce ou ces faits ont-ils commencé....
1 = Cette année universitaire
2 = L’année dernière
3 = Avant l’année dernière
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E28 = 1 OU E30=1)
Vous avez déclaré avoir été victime d’attouchement sexuel ou de rapport
sexuel forcé.
E47 Qui sont les auteurs de ce-s fait-s ?
1 = Une femme
2 = Plusieurs femmes
3 = Un homme
4 = Plusieurs hommes
5 = Des hommes et des femmes
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E28 = 1 OU E30=1)
Vous avez déclaré avoir été victime d’attouchement sexuel ou de rapport
sexuel forcé.
E48 S’agissait-il ?

Plusieurs réponses possibles (sauf si E47= 1 ou 3 : une seule réponse possible)

E48_1 D’un·e ou plusieurs étudiant·e·s ou élèves
E48_2 D’un·e ou plusieurs enseignant·e·s
E48_3 D’un·e ou plusieurs membre·s du personnel administratif, technique,
d’entretien
E48_4 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de mémoire
E48_5 D’un·e ou plusieurs directeur·s ou directrice·s de thèse
E48_6 D’une ou plusieurs autre·s personne·s
FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E28 = 1 OU E30=1)
Vous avez déclaré avoir été victime d’attouchement sexuel ou de rapport
sexuel forcé.
E49_X En avez-vous parlé (au moment des faits ou plus tard) :

Plusieurs réponses possibles
E49_1 Directement à l’auteur·e ou aux auteur·e·s des faits
E49_2 A des étudiant·e·s, ou à une association ou un syndicat étudiant
E49_3 A des personnels enseignants ou administratifs
E49_4 Aux services sociaux ou médicaux de l’établissement
E49_5 Au dispositif de prévention et de traitement des violences sexistes et
sexuelles de votre établissement (dite aussi cellule d’écoute ou cellule de veille)
E49_6 A votre entourage personnel
E49_7 A d’autres personnes
E49_8 A aucune personne
[1 = Oui

0 = Non]
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FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E28 = 1 OU E30=1)
Vous avez déclaré avoir été victime d’attouchement sexuel ou de rapport
sexuel forcé.
E50_X Ces faits ont-ils eu les conséquences suivantes…

E50_1
E50_2
E50_3
E50_4

E50_5
E50_6
E50_7
E50_8
E50_9
E50_10
E50_11

Vous avez été absent·e au total deux semaines ou plus
Vous avez arrêté de suivre un enseignement
Vous avez raté vos examens ou redoublé
Vous avez changé ou envisagé de changer
d’orientation

Vous avez des problèmes de santé
Vous avez du mal à vous concentrer
Vous éprouvez de la honte
Vous éprouvez de la colère
Vous avez peur
Vous vous sentez seul·e
Vos relations familiales ou sociales se
sont détériorées

Oui
1
1
1

Non
0
0
0

1

0

Oui, au
moment
des
faits

Oui,
jusqu’à
aujourd’hui

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1

2

Non

3
3
3
3
3
3
3

FILTRE : CHAMP8B = 1 ET (E28 = 1 OU E30=1)
Vous avez déclaré avoir été victime d’attouchement sexuel ou de rapport
sexuel forcé.
E51 Ce ou ces faits ont-ils commencé....
1 = Cette année universitaire
2 = L’année dernière
3 = Avant l’année dernière

Afficher ici si au moins une des questions E37 à E51 a été vue :
« Nous avons conscience de la gravité des situations qui viennent d’être
évoquées et nous vous remercions de la confiance que vous nous
accordez »
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Affichage conditionnel
Si Sexe = 2 (femmes), afficher : « Le protocole de l’enquête prévoit de vous
informer qu’il existe un numéro général d’aide aux victimes, le 3919. Les personnes
écoutantes apportent du soutien psychologique, des conseils et de l’information
juridique sur les violences contre les femmes. »
Si Sexe = 1 (hommes), afficher : « Le protocole de l’enquête prévoit de vous
informer qu’il existe un numéro général d’aide aux victimes, le 08VICTIMES (08 842
846 37). Les personnes écoutantes apportent du soutien psychologique, des conseils
et de l’information juridique sur les violences. »
Si Arret_rais9 = 1 (arrêt pour difficultés relationnelles), aller en Nais_pere
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Chapitre 9. Environnement familial
Commençons par vous…
FILTRE : CHAMP9 = 1
E53 Quelle est votre situation de famille ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

êtes célibataire
êtes en couple mais ne vivez pas avec la personne
vivez en couple sans être marié·e ou pacsé·e
êtes pacsé·e
êtes marié·e

FILTRE : CHAMP9 = 1
E54 Avez-vous des enfants (en comptant également ceux avec qui vous ne
vivez pas) ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants)
E55 Combien avez-vous d’enfants (en comptant ceux avec qui vous ne
vivez pas) ?

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

FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants) avec affichage
conditionnel

E56_X (si E55 = 1 ou vide) Quelle est la date de naissance de votre
premier enfant ?
(si E55 >1) Quelle est la date de naissance de votre enfant le plus
âgé ?
Mois [1 à 12] E56_1 ; Année [1960-2020] E56_2
FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants) ET E55>1
E57_X Quelle est la date de naissance de votre dernier enfant (le plus
jeune) ?
Mois [1 à 12] E57_1 ; Année [1960-2020] E57_2
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FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants) avec affichage
conditionnel

E58 (si E55 = 1 ou vide) Le fait d’avoir eu un enfant vous a-t-il conduit à
interrompre vos études pendant au moins six mois ?
(si E55 > 1) Le fait d’avoir eu des enfants vous a-t-il conduit à
interrompre vos études pendant au moins six mois ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Oui,
Oui,
Oui,
Oui,
Non

car je ne parvenais pas à concilier mes études avec ma situation parentale
pour travailler afin de subvenir aux besoins de mon/mes enfant/s
pour vous consacrer pleinement à mon/mes enfant/s
pour une autre raison. Précisez laquelle : [en clair] E58_txt

FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants) avec affichage
conditionnel

E59 (si E55 = 1 ou vide) Durant une semaine normale de cours (du lundi
au vendredi), votre enfant réside-t-il avec vous ?
(si E55 > 1) Durant une semaine normale de cours (du lundi au vendredi),
vos enfants (ou certains d’entre eux) résident-ils avec vous ?

Une seule réponse possible

1 = Oui, tous les jours ou presque
2 = Parfois seulement (certains jours ; une semaine sur deux)
3 = Non

FILTRE : CHAMP9 = 1 ET E54=1 (A ceux qui ont des enfants) avec affichage
conditionnel

E60 (si E55 = 1 ou vide) Le fait d’avoir un enfant perturbe-t-il le
déroulement de vos études (impossibilité d’assister à certains cours, de rendre
des devoirs dans les temps, etc.) ?
(si E55 > 1) Le fait d’avoir des enfants perturbe-t-il le déroulement de vos
études (impossibilité d’assister à certains cours, de rendre des devoirs dans les
temps, etc.) ?

Une seule réponse possible
1
2
3
4

=
=
=
=

Oui, beaucoup
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

105

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

FILTRE : CHAMP9 = 1
E61 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 ».
[pavé numérique]
(demi-)frère(s) et (demi-)sœur(s)
Borne [0 ; 15]

Les questions suivantes vont plus spécifiquement concerner vos parents…
A TOUS
Dans quel pays sont nés vos parents ?
Nais_pere - Votre père est né :
1 = En France Métropolitaine
2 = Dans un DOM ou un TOM
3 = A l'étranger – précisez le pays [liste déroulante] Qnais_pere_pays
4 = Ne sait pas
Nais_mere - Votre mère est née :
1 = En France Métropolitaine
2 = Dans un DOM ou un TOM
3 = A l'étranger – précisez le pays (liste déroulante) Qnais_mere_pays
4 = Ne sait pas

Liste pays hors 1,2 et 3
1
2
3

FRANCE
FRANCE METROPOLITAINE
DOM OU REGIONS D'OUTRE-MER
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A TOUS
Quelle est la nationalité de vos parents ?

2 réponses possibles :
•
Français de naissance ET nationalité étrangère
•
Devenu français ET nationalité étrangère
Impossibilité de
•
Français de naissance ET Devenu français
Votre père est :
Nat_pere_fr - Français de naissance
1 = OUI
0 = NON
Nat_pere_Dfr - Devenu français (naturalisation, déclaration à la majorité)
1 = OUI
0 = NON
Nat_pere_et - De nationalité étrangère, précisez
1 = OUI
0 = NON
Nat_pere_et1 - nationalité 1[liste déroulante, liste pays hors 1,2 et 3]
Nat_pere_et2 - nationalité 2[liste déroulante liste pays hors 1,2 et 3]

2 réponses possibles :
•
Français de naissance ET nationalité étrangère
•
Devenu français ET nationalité étrangère
Impossibilité de
•
Français de naissance ET Devenu français
Votre mère est :
Nat_mere_fr - Française de naissance
1 = OUI
0 = NON
Nat_mere_Dfr - Devenue française (naturalisation, déclaration à la majorité)
1 = OUI
0 = NON
Nat_mere_et - De nationalité étrangère, précisez
1 = OUI
0 = NON
Nat_mere_et1 - nationalité 1[liste déroulante liste pays hors 1,2 et 3]
Nat_mere_et2 - nationalité 2[liste déroulante liste pays hors 1,2 et 3]
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Nous avons conscience de la délicatesse de quelques questions suivantes.
Toutefois, votre réponse est importante…

A TOUS
E62 L’un de vos parents est-il décédé ?
1 = Oui, ma mère
2 = Oui, mon père
3= Oui, mes deux parents sont décédés
4= Non, aucun de mes parents n’est décédé.
FILTRE : C22 > 1 ET E62 = 4
E63 Vos parents vivent-ils ensemble ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE C22>1 ET ( (E62 = 2) OU (E62 = 4 ET E63 = 0) )
E64 Votre mère vit-elle actuellement en couple avec une autre personne
(mariée, pacsée ou non) ?
1 = Oui
0 = Non
FILTRE : C22>1 ET ( (E62 = 1) OU (E62 = 4 ET E63 = 0) )
E65 Votre père vit-il actuellement en couple avec une autre personne
(marié, pacsé ou non) ?
1 = Oui
0 = Non
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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
Niv_etud_par Quel est le niveau d’études le plus élevé atteint par vos
parents ?

Une seule réponse possible par colonne

Votre père, autre
parent masculin ou
parent 1
Niv_etud_p

Votre mère, autre
parent féminin ou
parent 2
Niv_etud_m

1 = Fin d’études primaires ou avant
2 = Etudes secondaires (niveau BEPC)
3 = Etudes techniques (niveau CAP/BEP)
4 = Etudes secondaires (niveau
baccalauréat)
5 = Etudes professionnelles postbaccalauréat
(Infirmière, technicien supérieur, …)
6 = Etudes de l’enseignement supérieur

SI (E62 = 1) OU (E62 = (2 OU 3 OU vide) ET Niv_etud_p>=1) OU (E62 = 4) ALORS
FILTRE_PERE = 1
SI (E62 = (2 OU 3 OU vide) ET Niv_etud_p = vide ) ALORS FILTRE_PERE = 0

SI (E62 = 1) OU (E62 = (2 OU 3 OU vide) ET Niv_etud_p>=1) OU (E62 = 4) ALORS
FILTRE_MERE= 1
SI (E62 = (2 OU 3 OU vide) ET Niv_etud_p = vide ) ALORS FILTRE_MERE= 0
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Concernant votre père, la personne que vous considérez comme tel ou
votre parent 1
FILTRE_PERE = 1
** Prof_p Pouvez-vous indiquer sa situation actuelle ?

Une seule réponse possible

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
5 = … est en congé parental (avec contrat de travail)
6 = … est en congé sabbatique (avec contrat de travail)
7 = … est apprenti ou en reconversion
8 = … est stagiaire pour une durée de 6 mois ou plus
S’il est inactif, est-il…
9 = … retraité
10 = … chômeur à la recherche d'un premier emploi
11 = … invalide
12 = … stagiaire pour une durée de moins de 6 mois
13 = … parent au foyer
14 = … autre inactif
15 = Non concerné·e

Si Prof_p = 15

FILTRE_PERE = 0

FILTRE : FILTRE_PERE = 1 & Prof_p = 7, 8,11, 12, 13 ou 14
** Sit_p Votre père ou parent 1 a-t-il déjà exercé un métier dans sa vie,
pendant au moins un an ?
1 = Oui
0 = Non
Création d’un filtre complémentaire visant à poser les questions liées à la PCS
SI FILTRE_PERE = 0
FILTRE_PEREpcs = 0
SI Sit_p = 0
FILTRE_PEREpcs = 0
SI Sit_p = 1
FILTRE_PEREpcs = 1
SI Prof_p = 1 à 6
FILTRE_PEREpcs = 1
SI Prof_p = 9
FILTRE_PEREpcs = 1
SI Prof_p = 10
FILTRE_PEREpcs = 0
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FILTRE : FILTRE_PEREpcs = 1
** Prof_p_txt Pouvez-vous indiquer le plus précisément possible quelle
profession exerce ou exerçait votre père, la personne que vous considérez
comme tel ou votre parent 1 ?

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 ou
parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il a exercée.

FILTRE : FILTRE_PEREpcs = 1
**Prof_p_statut Est-il ou était-il ?

Si votre père ou parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il
a exercée.
Une seule réponse possible
1 = Travailleur indépendant ou à son compte (dont chef d’entreprise à son compte,
commerçant, artisant, profession libérale)
2 = PDG, chef d’entreprise salarié, gérant minoritaire de SARL
3 = Salarié / fonctionnaire
4 = Aide une personne dans son travail sans être rémunéré
5 = Vous ne savez pas

FILTRE : Prof_p_statut = 1 à 2
**Prof_p_nbsal Combien de salariés sont actuellement ou étaient salariés
à temps complet dans son entreprise ?

Si votre père ou parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il
a exercée.
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Aucun, il travaille ou travaillait seul
1 ou 2 salarié·e·s
3 à 9 salarié·e·s
= 10 à 49 salarié·e·s
Plus de 50 salarié·e·s
Vous ne savez pas
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FILTRE : Prof_p_statut = 2 ou 3 (Si père salarié ou employé ou encore
PDG, chef d’entreprise) Formulation et items conditionnés
**Prof_p_empl (Si Prof_p_statut = 3 ) Est-il ou était-il salarié ou
employé…
(Si Prof_p_statut = 2) Travaille-t-il ou travaillait-il dans une entreprise
dépendant …

Si votre père ou parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il
a exercée.
Une seule réponse possible
1 = De l'Etat
2 = D’une collectivité territoriale, HLM, hôpital
3 = D’une entreprise publique nationalisée
4 = Du privé (entreprise, associations, coopératives, mutuelles, syndicats,
fondations…)
5 = Vous ne savez pas
Condition d’affichage des items :
Si Prof_p_statut = 2
afficher les items 3 à 5
Si Prof_p_statut = 3
afficher les 5 items

Prof_p_empl = 1 ou 2 (Si père salarié de l’état ou d’une collectivité locale)
**Prof_p_pub Quelle est ou quelle était sa catégorie (ou son grade) ?

Si votre père ou parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il
a exercée.
Une seule réponse possible
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
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Prof_p_empl = 3 ou 4 ou 5 (Si père salarié d'une entreprise privée ou
publique ou association)
**Prof_p_priv Dans son entreprise (ou association), quelle est sa position
ou classification professionnelle ?

Si votre père ou parent 1 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’il
a exercée.
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Ouvrier non qualifié (manœuvre, ouvrier spécialisé)
Ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d’atelier
Employé
Technicien (non cadre)
Agent de maîtrise
Cadre dirigeant/ Cadre / Directeur / Ingénieur
Autres cas
Vous ne savez pas

FILTRE : FILTRE_PERE = 1 + C22 ≠ 1 ou 3
**Loge_p Dans quelle commune est situé le logement de votre père ?
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.

Liste déroulante
Recherche par département :

Pour faciliter votre recherche, taper la 1ere lettre, puis sélectionner le nom de la
commune dans le menu déroulant.
La commune :

**Saisie du département obligatoire mais saisie de la ville non obligatoire
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Concernant votre mère, la personne que vous considérez comme tel ou
votre parent 2 …
FILTRE : FILTRE_MERE = 1
** Prof_m Pouvez-vous indiquer sa situation actuelle ?

Une seule réponse possible

Si elle est active, elle…
1 = … exerce actuellement une profession
2 = … est en longue maladie (avec contrat de travail)
3 = … est chômeuse 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 ou en reconversion
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 = … parent au foyer
14 = … autre inactif
15 = Non concerné·e

Si Prof_m = 15

FILTRE_MERE = 0

FILTRE : FILTRE_MERE = 1 & Prof_m = 7, 8,11, 12, 13 ou 14
** Sit_m Votre mère ou parent 2 a-t-elle déjà exercé un métier dans sa
vie, pendant au moins un an ?
1 = Oui
0 = Non
Création d’un filtre complémentaire visant à poser les questions liées à la PCS
SI FILTRE_MERE = 0
FILTRE_MEREpcs = 0
SI Sit_m = 0
FILTRE_MEREpcs = 0
SI Sit_m = 1
FILTRE_MEREpcs = 1
SI Prof_m = 1 à 6
FILTRE_MEREpcs = 1
SI Prof_m = 9
FILTRE_MEREpcs = 1
SI Prof_m = 10
FILTRE_MEREpcs = 0
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FILTRE : FILTRE_MEREpcs = 1
** Prof_m_txt Pouvez-vous indiquer le plus précisément possible quelle
profession exerce ou exerçait votre mère, la personne que vous considérez
comme tel ou votre parent 2 ?

Soyez le plus précis possible dans votre réponse. Par exemple : indiquez « cheffe de
gare à la SNCF » et non « cheminot » ; « agent de caisse dans un hypermarché » et
non « employée » ou encore « cheffe de service clientèle » et non « cadre ».
N’indiquez pas simplement « enseignante » mais « professeure des écoles ». Si votre
mère ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession qu’elle a exercée.

FILTRE : FILTRE_MEREpcs = 1
** Prof_m_statut Concernant votre mère ou la personne que vous
considérez comme telle… est-elle ou était-elle ?

Si votre mère ou parent 2 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession
qu’elle a exercée.
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Travailleuse indépendante ou à son compte
PDG, Cheffe d’entreprise salariée, gérante minoritaire de SARL
Salariée / fonctionnaire
Aide une personne dans son travail
Vous ne savez pas

FILTRE : Prof_m_statut = 1 à 2
** Prof_m_nbsal Combien de salariés sont actuellement/étaient salariés à
temps complet dans son entreprise ?

Si votre mère ou parent 2 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession
qu’elle a exercée.
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Aucun, elle travaille ou travaillait seule
1 ou 2 salarié·e·s
3 à 9 salarié·e·s
= 10 à 49 salarié·e·s
Plus de 50 salarié·e·s
Vous ne savez pas
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FILTRE : Prof_m_statut = 2 ou 3 (Si mère salariée ou employée ou encore
PDG, cheffe d’entreprise)
Formulation et items conditionnés
** Prof_m_empl (Si Prof_m_statut = 3) Est-elle ou était-elle salarié·e ou
employé·e …
(Si Prof_m_statut = 2) Travaille-t-elle ou travaillait-elle dans une
entreprise dépendant …

Si votre mère ou parent 2 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession
qu’elle a exercée.
Une seule réponse possible
1 = De l'Etat
2 = D’une collectivité territoriale, HLM, hôpital
3 = D’une entreprise publique nationalisée
4 = Du privé (entreprise, associations, coopératives, mutuelles, syndicats,
fondations…)
5 = Vous ne savez pas

Condition d’affichage des items :
Si Prof_m_statut = 3
afficher les 5 items
Si Prof_m_statut = 2
afficher les items 3 à 5
Prof_m_empl = 1 ou 2 (Si mère salariée de l’état ou d’une collectivité
locale)
** Prof_m_pub Quelle est ou quelle était sa catégorie (ou son grade) ?

Si votre mère ou parent 2 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession
qu’elle a exercée.
Une seule réponse possible
1 = Catégorie A (professeure, inspectrice des impôts ou du trésor, ingénieure
d’études, conseillère principale 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 (agente de recouvrement du trésor, agente des impôts ou des
douanes, adjointe administratif et technique, surveillante de l’administration
pénitentiaire…)
4 = Autre cas
5 = Vous ne savez pas
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Prof_m_empl = 3 ou 4 ou 5 (Si mère salariée d'une entreprise privée ou
publique ou association)
** Prof_m_priv Dans son entreprise (ou association), quelle est sa
position ou classification professionnelle

Si votre mère ou parent 2 ne travaille plus, veuillez décrire la dernière profession
qu’elle a exercée.
Une seule réponse possible
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Ouvrière non qualifiée (manœuvre, ouvrière spécialisée)
Ouvrière qualifiée ou hautement qualifiée, technicienne d’atelier
Employée
Technicienne (non cadre)
Agente de maîtrise
Cadre dirigeante/ Cadre / Directrice / Ingénieure
Autres cas
Vous ne savez pas

FILTRE : FILTRE_MERE = 1 ET C22 ≠ 1 ou 2
**Loge_m Dans quelle commune est situé le logement de votre mère ?
Indiquez le numéro du département de la commune où se situe votre lieu d’étude puis
sélectionner le nom de la commune. Pour la Corse, indiquez bien « 2A » ou « 2B », la lettre
en majuscule. S’il s’agit d’une commune sur un territoire de France d’outre-mer, merci de
saisir 97 pour les départements d’outre-mer ou 98 pour les territoires d’outre-mer. S’il s’agit
d’une commune à l’étranger, merci de saisir 99.

Liste déroulante
Recherche par département :

Pour faciliter votre recherche, taper la 1ere lettre, puis sélectionner le nom de la
commune dans le menu déroulant.
La commune :

**Saisie du département obligatoire mais saisie de la ville non obligatoire
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FILTRE : FILTRE_PERE = 1 ou FILTRE_MERE = 1
**Revenu_X Selon vous, dans laquelle des tranches ci-dessous se situent
les revenus mensuels nets de vos parents ?

Une seule réponse par colonne

Afficher si
FILTRE_PERE = 1

Afficher si
FILTRE_MERE =
1

Votre père ou
parent 1
**Revenu_p

Votre mère ou
parent 2
**Revenu_m

1 = Aucun revenu
2 = Moins de 500 €/mois
3 = De 501 € à 750 €/mois
4 = De 751 € à 1000 €/mois
5 = De 1001 à 1250 €/mois
6 = De 1251 à 1500 €/mois
7 = De 1501 à 2000 €/mois
8 = De 2001 à 2500 €mois
9 = De 2501 à 3000 €/mois
10
11
12
13
14
15
16
17

=
=
=
=
=
=
=
=

De 3001 à 4000 €/mois
De 4001 à 5000 €/mois
De 5001 à 6000 €/mois
De 6001 à 7000 €/mois
De 7001 à 8000 €/mois
De 8001 à 10 000 €/mois
plus de 10 000 €/mois
Je ne souhaite pas répondre
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FILTRE : FILTRE_PERE = 1 ou FILTRE_MERE = 1
Statut_soc 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 l’extrémité gauche de
l’échelle indiquait un statut social faible et son extrémité droite un statut
social élevé ?

Une seule réponse possible
Statut social
faible
1

Statut social
élevé
2

3

4

5

6

7

8

9

Le dernier chapitre est à présent terminé.
Vous arrivez également au terme du questionnaire, merci d’y avoir
répondu ! Pour finir, cliquez sur la flèche ci-dessous.
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Chapitre 10. Restez en contact avec l’OVE !
Je donne mon accord pour …
OUI

NON

Result Recevoir les RESULTATS de cette ENQUETE
Contact Etre recontacté·e par l’OVE pour de futures
enquêtes sur la vie étudiante (courtes et susceptibles
d’être rémunérées)

Non obligatoires, l’absence de réponse valant pour un refus
Nous vous rappelons que les informations recueilles 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.
Conformément à la Loi « informatique et libertés n°7817 du 6 janvier 1978, les
informations concernant les membres adhérents de l’échantillon sont destinées à
l’OVE, responsable du traitement.
Vous pouvez retrouver le cadre réglementaire (RGPD) du traitement de vos réponses
en cliquant ici.
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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.
Rem_gen 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 bienêtre étudiant ; vous et votre famille )

Rem_spec 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

121

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

ANNEXES
Annexe I : Disciplines universitaires
Variable concernée : disc_univ, chapitre 2.
Code

Valeur

1

AGRO-ALIMENTAIRE

2

ACOUSTIQUE

3

BASE SCIENTIFIQUE 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
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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

DEMOGRAPHIE

42

SOCIOLOGIE

43

ANTHROPOLOGIE

44

ETHNOLOGIE

45

GEOGRAPHIE

46

HISTOIRE

47

HISTOIRE COMTEMPORAINE

48

HISTOIRE MODERNE

49

HISTOIRE MEDIEVALE

50

HISTOIRE ANCIENNE

51

HISTOIRE SOURCES

52

PREHISTOIRE

53

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ANGLAIS

54

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ALLEMAND

55

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ESPAGNOL

56

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ITALIEN

57

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - AUTRES LANGUES

58

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - 2 LANGUES

59

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ANGLAIS

60

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ALLEMAND

61

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ESPAGNOL

62

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ITALIEN

63

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - AUTRE LANGUE

64

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - 2 LANGUES
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65

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

66

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ANGLAIS

67

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ALLEMAND

68

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ESPAGNOL

69

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ITALIEN

70

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - AUTRE LANGUE

71

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ALLEMAND

72

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ESPAGNOL

73

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ITALIEN

74

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - AUTRES LANGUES

75

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - 2 LANGUES

76

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) 3 LANGUES

77

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE)

78

ARTS PLASTIQUES

79

MUSIQUE

80

HISTOIRE DE L'ART

81

INFORMATION

82

ART DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL

83

ARTS APPLIQUES

84

ART, ART ET CULTURE, CULTURE

85

TOURISME

86

URBANISME

87

AMENAGEMENT

88

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES)

89

ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX

90

ADMINISTRATION PUBLIQUE

91

CARRIERES JUDICIAIRES

92

COMPTABILITE

93

DROIT & LANGUES

94

DROIT & SCIENCES POLITIQUES

95

DROIT DES AFFAIRES

96

DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE

97

DROIT NOTARIAL

98

DROIT PRIVE

99

DROIT PRIVE ET PUBLIC
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100

DROIT PUBLIC

101

DROIT SOCIAL

102

DROIT-ECONOMIE & LANGUES (BI-DEUG)

103

DROIT

104

FINANCE

105

GESTION

106

MANAGEMENT / MANAGEMENT & GESTION / ECONOMIE & MANAGEMENT

107

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

108

RELATIONS INTERNATIONALES

109

SCIENCES ECONOMIQUES

110

SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

111

SCIENCES POLITIQUES

112

MEDECINE

113

PHARMACIE

114

DENTAIRE

115

KINESITHERAPEUTE

116

INFIRMIER

117

PSYCHOMOTRICITE

118

ORTHOPHONISTE

119

ORTHOPTISTE

120

STAPS

121

ECOLE VÉTÉRINAIRE

122

AUTRES FILIERES MEDICALES

123

AUTRES FILIERES PARA-MEDICALES

124

AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

125

CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS

126

GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ

127

SCIENCES DE LA TERRE

128

MATÉRIAUX

129

GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT

130

MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE

131

ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE

132

TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX

133

INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION

134

GÉNÉRALISTE
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135

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

136

GÉNIE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE

137

GÉNIE CIVIL ET INFRASTRUCTURES

138

GÉNIE MÉCANIQUE

139

GÉNIE DES MATÉRIAUX

140

GÉNIE CHIMIQUE

141

GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT

142

GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS

143

INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

144

INGÉNIERIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

145

INGÉNIERIE DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE

146

INGÉNIERIE DU TRANSPORT, DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME

147

INGÉNIERIE DU MANAGEMENT

148

INGÉNIERIE DU COMMERCE ET DE LA VENTE

149

INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE

150

CAPEPS

151

CAPES ECO DROIT

152

CAPES LANGUES

153

CAPES LETTRES, SC. LANGAGE, ARTS

154

CAPES SCIENCES

155

CAPES SHS

156

CAPET CAPLP

157

CPE

158

CRPE

159

AUTRES SPECIALITES OU DISCIPLINES NON CITEES
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Annexe II : Disciplines artistiques et culturelles
Variable concernée : disc_art, chapitre 2.
Code

Valeur

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

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
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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
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Annexe III : Disciplines ou spécialités principales
Variable concernée : b12_X, chapitre 3.
Code

Valeur

1

AGRO-ALIMENTAIRE

2

ACOUSTIQUE

3

BASE SCIENTIFIQUE 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

129

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

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

DEMOGRAPHIE

42

SOCIOLOGIE

43

ANTHROPOLOGIE

44

ETHNOLOGIE

45

GEOGRAPHIE

46

HISTOIRE

47

HISTOIRE COMTEMPORAINE

48

HISTOIRE MODERNE

49

HISTOIRE MEDIEVALE

50

HISTOIRE ANCIENNE

51

HISTOIRE SOURCES

52

PREHISTOIRE

53

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ANGLAIS

54

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ALLEMAND

55

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ESPAGNOL

56

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - ITALIEN

57

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - AUTRES LANGUES

58

LANGUES VIVANTES ETRANGERES (LVE) - 2 LANGUES

59

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ANGLAIS

60

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ALLEMAND

61

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ESPAGNOL

62

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - ITALIEN

63

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - AUTRE LANGUE

64

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ETRANGÈRES (LLCE) - 2 LANGUES

65

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

66

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ANGLAIS
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67

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ALLEMAND

68

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ESPAGNOL

69

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - ITALIEN

70

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) - AUTRE LANGUE

71

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ALLEMAND

72

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ESPAGNOL

73

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - ITALIEN

74

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - AUTRES LANGUES

75

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) ANGLAIS - 2 LANGUES

76

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) 3 LANGUES

77

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE)

78

ARTS PLASTIQUES

79

MUSIQUE

80

HISTOIRE DE L'ART

81

INFORMATION

82

ART DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL

83

ARTS APPLIQUES

84

ART, ART ET CULTURE, CULTURE

85

TOURISME

86

URBANISME

87

AMENAGEMENT

88

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES)

89

ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX

90

ADMINISTRATION PUBLIQUE

91

CARRIERES JUDICIAIRES

92

COMPTABILITE

93

DROIT & LANGUES

94

DROIT & SCIENCES POLITIQUES

95

DROIT DES AFFAIRES

96

DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE

97

DROIT NOTARIAL

98

DROIT PRIVE

99

DROIT PRIVE ET PUBLIC

100

DROIT PUBLIC

101

DROIT SOCIAL
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102

DROIT-ECONOMIE & LANGUES (BI-DEUG)

103

DROIT

104

FINANCE

105

GESTION

106

MANAGEMENT / MANAGEMENT & GESTION / ECONOMIE & MANAGEMENT

107

ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

108

RELATIONS INTERNATIONALES

109

SCIENCES ECONOMIQUES

110

SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

111

SCIENCES POLITIQUES

112

MEDECINE

113

PHARMACIE

114

DENTAIRE

115

KINESITHERAPEUTE

116

INFIRMIER

117

PSYCHOMOTRICITE

118

ORTHOPHONISTE

119

ORTHOPTISTE

120

STAPS

121

ECOLE VÉTÉRINAIRE

122

AUTRES FILIERES MEDICALES

123

AUTRES FILIERES PARA-MEDICALES

124

AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

125

CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS

126

GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ

127

SCIENCES DE LA TERRE

128

MATÉRIAUX

129

GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT

130

MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE

131

ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE

132

TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX

133

INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION

134

GÉNÉRALISTE

135

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

136

GÉNIE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE
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137

GÉNIE CIVIL ET INFRASTRUCTURES

138

GÉNIE MÉCANIQUE

139

GÉNIE DES MATÉRIAUX

140

GÉNIE CHIMIQUE

141

GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT

142

GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS

143

INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

144

INGÉNIERIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

145

INGÉNIERIE DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE

146

INGÉNIERIE DU TRANSPORT, DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME

147

INGÉNIERIE DU MANAGEMENT

148

INGÉNIERIE DU COMMERCE ET DE LA VENTE

149

INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE

150

CAPEPS

151

CAPES ECO DROIT

152

CAPES LANGUES

153

CAPES LETTRES, SC. LANGAGE, ARTS

154

CAPES SCIENCES

155

CAPES SHS

156

CAPET CAPLP

157

CPE

158

CRPE

159

AUTRES SPECIALITES OU DISCIPLINES NON CITEES

160

IUT SECONDAIRE (MÉCANIQUE, RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION, GÉNIE INDUSTRIEL...)

161

IUT TERTIAIRE (CARRIÈRES SOCIALES, GEA, COMMUNICATION...)

162

AUTRES

163

SCIENTIFIQUE

164

LITTÉRAIRE

165

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

166

AUTRES

167

INDUSTRIELLE (ÉLECTRICITÉ, TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES, MATÉRIAUX...)

168

SERVICES (COMMERCE, SECRÉTARIAT, HÔTELLERIE, SANTÉ...)

169

AUTRES

170

AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

171

CHIMIE-GÉNIE DES PROCÉDÉS
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172

GÉNIE BIOLOGIQUE-GÉNIE MÉDICAL-SANTÉ

173

SCIENCES DE LA TERRE

174

MATÉRIAUX

175

GÉNIE CIVIL-BÂTIMENT-AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT

176

MÉCANIQUE-ENERGÉTIQUE

177

ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE-ELECTROTECHNIQUE-AUTOMATIQUE

178

TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX

179

INFORMATIQUE-SYSTÈMES D'INFORMATION-MATHÉMATIQUES-MODÉLISATION

180

GÉNÉRALISTE

181

AUTRES

182

ADMINISTRATION, GESTION, COMPTABILITÉ

183

FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

184

MARKETING

185

COMMERCE, VENTE

186

ETUDES, CONSEIL

187

AUDIT

188

RESSOURCES HUMAINES

189

APPROVISIONNEMENT, LOGISTIQUE

190

COMMUNICATION

191

GÉNÉRALISTE

192

AUTRES

193

BEAUX ARTS / PAS DE SPÉCIALITÉ

194

DESIGN

195

COMMUNICATION

196

ARTS PLASTIQUES

197

ARTS GRAPHIQUES

198

SCÉNOGRAPHIE

199

PHOTOGRAPHIE

200

AUTRE

201

TRONC COMMUN / PROJET

202

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE

203

URBANISME

204

DESIGN

205

PATRIMOINE

206

SCÉNOGRAPHIE
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207

SCIENCES HUMAINES

208

AUTRE

209

ART DRAMATIQUE

210

ART CONTEMPORAIN

211

MUSIQUE

212

DANSE

213

AUTRE

214

HISTOIRE DE L'ART

215

MUSÉOLOGIE

216

RESTAURATION

217

ARCHÉOLOGIE

218

AUTRE

219

CINÉMA

220

SON

221

AUDIOVISUEL

222

AUTRES

223

GENERALISTE

224

DROIT

225

ECONOMIE

226

SCIENCES POLITIQUES

227

HISTOIRE

228

RELATIONS INTERNATIONALES

229

FINANCES

230

AFFAIRES INTERNATIONALES

231

STRATEGIE

232

URBANISME

233

COMMUNICATION

234

JOURNALISME

235

RESSOURCES HUMAINES

236

AUTRES
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Annexe III-1 : Type d’établissement
Variable concernée : b10_x, chapitre 3.
Code

Valeur

1

UNIVERSITE

2

IUT

3

CPGE

4

STS

5

ECOLE D'INGENIEURS

6

ECOLE DE COMMERCE

7

ECOLE DE LA
CULTURE

8

IEP

9

AUTRES
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Annexe IV : Niveau d’études
Variable concernée : b13_X, chapitre 3.
Code

Filière

Niveau

1

UNIVERSITE

CAPACITÉ EN DROIT, MISE À NIVEAU, DAEU

2

UNIVERSITE

BAC+1

3

UNIVERSITE

BAC+2

4

UNIVERSITE

BAC+3

5

UNIVERSITE

BAC+4

6

UNIVERSITE

BAC+5

7

UNIVERSITE

BAC+6 ET PLUS

8

IUT

1ÈRE ANNÉE D'IUT

9

IUT

2ÈME ANNÉE D'IUT

10

IUT

3EME ANNEE D'IUT

11

CPGE

1ÈRE ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE

12

CPGE

2ÈME ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE

13

CPGE

3ÈME ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE

14

STS

Année de mise à niveau

15

STS

1ÈRE ANNÉE

16

STS

2ÈME ANNÉE

17

STS

Année de spécialisation Post-BTS

18

ECOLE D'INGENIEURS

BAC+1

19

ECOLE D'INGENIEURS

BAC+2

20

ECOLE D'INGENIEURS

BAC + 3

21

ECOLE D'INGENIEURS

BAC + 4

22

ECOLE D'INGENIEURS

BAC + 5

23

ECOLE DE COMMERCE

BAC+1

24

ECOLE DE COMMERCE

BAC+2

25

ECOLE DE COMMERCE

BAC+3

26

ECOLE DE COMMERCE

BAC+4

27

ECOLE DE COMMERCE

BAC+5

28

ECOLE DE COMMERCE

BAC+6 ET PLUS

29

IEP

BAC+1

30

IEP

BAC+2
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31

IEP

BAC+3

32

IEP

BAC+4

33

IEP

BAC+5

34

IEP

BAC+6 ET PLUS

35

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+1

36

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+2

37

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+3

38

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+4

39

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+5

40

ECOLE DE LA CULTURE

BAC+6 ET PLUS
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Annexe V : Diplôme ou concours préparé
Variable concernée : b14_X, chapitre 3.
Code

Valeur

1

LICENCE (L1)

2

LICENCE (L2)

3

LICENCE (L3)

4

LICENCE PROFESSIONNELLE

5

MASTER À FINALITÉ RECHERCHE (M1)

6

MASTER À FINALITÉ PROFESSIONNELLE (M1)

7

MASTER INDIFFÉRENCIÉ (M1)

8

MASTER À FINALITÉ RECHERCHE (M2)

9

MASTER À FINALITÉ PROFESSIONNELLE (M2)

10

MASTER INDIFFÉRENCIÉ (M2)

11

DOCTORAT

12

AUTRE DIPLÔME DE NIVEAU BAC+6 ET PLUS

13

1ÈRE ANNÉE DU DIPLÔME D'INGÉNIEUR UNIVERSITAIRE (BAC+3)

14

2ÈME ANNÉE DU DIPLÔME D'INGÉNIEUR UNIVERSITAIRE (BAC+4)

15

3ÈME ANNÉE DU DIPLÔME D'INGÉNIEUR UNIVERSITAIRE (BAC+5)

16

1ERE ANNEE DE DEUST

17

2EME ANNEE DE DEUST

18

1ERE ANNÉE D'IEP

19

2ÈME ANNÉE D'IEP

20

3ÈME ANNÉE D'IEP

21

4ÈME ANNÉE D'IEP

22

5ÈME ANNÉE D'IEP

23

1ER ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES (PACES)

24

1ER CYCLE 2EME ANNEE DES ÉTUDES MÉDICALES (DFGSM 2 )

25

1ER CYCLE 3EME ANNEE DES ÉTUDES MÉDICALES (DFGSM 3)

26

2ÈME CYCLE 4EME ANNEE DES ÉTUDES MÉDICALES (DFASM 1)

27

2ÈME CYCLE 5EME ANNEE DES ÉTUDES MÉDICALES (DFASM 2)
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28

2EME CYCLE 6EME ANNEE DES ÉTUDES MEDICALES (DFASM 3)

29

3EME CYCLE DES ÉTUDES MEDICALES (INTERNAT)

30

1ER CYCLE 2EME ANNEE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES (DFGSP 2)

31

1ER CYCLE 3EME ANNEE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES (DFGSP 3)

32

2ÈME CYCLE 1ERE ANNEE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES (DFASP 1)

33

2ÈME CYCLE 2EME ANNEE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES (DFASP 2)

34

3ÈME CYCLE DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

35

1ER CYCLE 2EME ANNEE DES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE (DFGSO 2)

36

1ER CYCLE 3EME ANNEE DES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE (DFGSO 3)

37

2ÈME CYCLE 1ERE ANNEE DES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE (DFASO 1)

38

2ÈME CYCLE 2EME ANNEE DES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE (DFASO 2)

39

3ÈME CYCLE DES ÉTUDES D'ODONTOLOGIE

40

1ER CYCLE L2 MAIEUTIQUE (1ERE ANNEE D'ECOLE DE SAGE-FEMME)

41

1ER CYCLE L3 MAIEUTIQUE (2EME ANNEE D'ECOLE DE SAGE-FEMME)

42

1ÈRE ANNEE D'ESPE OU DE MASTER D'ENSEIGNEMENT

43

2EME ANNEE D'ESPE OU DE MASTER D'ENSEIGNEMENT

44

1ÈRE ANNÉE D'IUP (IUP1)

45

2ÈME ANNÉE D'IUP (IUP2)

46

3ÈME ANNÉE D'IUP (IUP3)

47

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - DUT (BAC+2)

48

LICENCE PROFESSIONNELLE - LP (BAC+3)

49

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ (DU)

50

ANNEE DE MISE A NIVEAU (DAEU, CLASSE PASSERELLE...)

51

AUTRE DIPLÔME OU CONCOURS

52

CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE

53

DIPLÔME D'INGENIEUR

54

LICENCE

55

MASTER

56

AUTRE DIPLÔME OU CONCOURS

57

BACHELOR

58

MASTER
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59

DIPLÔME D'ÉCOLE NIVEAU MASTER

60

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

61

MASTER OF SCIENCE

62

MASTER INTERNATIONAL

63

DOCTORAT

64

PHD

65

DIPLÔME ÉTRANGER

66

DIPLÔME DE CONCEPTEUR-CRÉATEUR EN ARTS DÉCORATIFS (ENSAD)

67

DNAP (DIPLÔME NATIONAL D'ARTS PLASTIQUES)

68

DNAT (DIPLÔME NATIONAL D'ARTS ET TECHNIQUES)

69

DNSEP (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE)

70

AUTRES DIPLOMES OU CONCOURS

71

LICENCE - DIPLÔME D'ÉTUDES EN ARCHITECTURE

72

MASTER - DIPLÔME D'ÉTAT D'ARCHITECTE

73

DOCTORAT EN ARCHITECTURE

74

HABILITATION À L'EXERCICE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE (HMONP)

75

DIPLÔME DE SPÉCIALISATION ET D'APPROFONDISSEMENT EN ARCHITECTURE (DSA)

76

ATTESTATION D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DE DANSE DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

77

BREVET ARTISTIQUE DES TECHNIQUES DU CIRQUE (ENACR ROSNY)

78

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR DE CONSERVATOIRE

79

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DE MUSIQUE

80

CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DE DANSE

81

DANSEUR INTERPRÈTE

82

DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

83

DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE

84

DMA (DIPLÔME DES MÉTIERS DES ARTS DU CIRQUE)

85

DNESC (DIPLÔME NATIONAL D'ÉTUDES SUPÉRIEURES CHORÉGRAPHIQUES CNSMD LYON)

86

DNSP (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE DANSEUR)

87

DNSPC (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR DE COMÉDIEN)

88

DNSPM (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE MUSICIEN)

89

MUSICIEN INTERPRÈTE
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90

DIPLÔME DE RESTAURATEUR DU PATRIMOINE

91

DIPLÔME DU 1ER CYCLE DE L'ÉCOLE DU LOUVRE

92

DIPLÔME DE 2ÈME CYCLE DE L'ÉCOLE DU LOUVRE

93

DIPLÔME DE MUSÉOLOGIE DE L'ÉCOLE DU LOUVRE

94

DIPLÔME DE LA FEMIS

95

DIPLÔME DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'AUDIOVISUEL ET DU NUMÉRIQUE

96

BTS

97

PAS DE DIPLÖME / PREPA CONCOURS

98

AUTRES DIPLOMES

99

BTS 1

100

BTS 2

101

ANNEE POST-BTS (SPECIALISATION)

102

ANNEE DE MISE A NIVEAU

103

BTS EN 1 AN

104

CPGE 1

105

CPGE 2

106

CPGE 3

107

DUT 1

108

DUT 2

109

LICENCE PROFESSIONNELLE

110

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

111

ANNEE DE MISE A NIVEAU
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Annexe V-1 : Bilan de l’année
Variable concernée : b15_X, chapitre 3.
Code

Valeur

1

Validation complète et immédiate de l'année

2

Validation complète avec les examens de rattrapage

3

Validation partielle

4

Aucune validation

5

Abandon

6

Non concerné (doctorant, CPGE...)
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Annexe VI : Pays
Variables concernées : Natio_etud, Lieu_nais, chapitre 1 / Lieu_bac_p, b3, b25, b34_5, chapitre 3.
Code

Valeur

1

France

2

FRANCE METROPOLITAINE

3

DOM OU REGIONS D'OUTRE-MER

11

AFGHANISTAN

12

AFRIQUE DU SUD

13

ALBANIE

14

ALGERIE

15

Allemagne

16

ANDORRE

17

ANGOLA

18

ANTIGUA-ET-BARBUDA

19

ARABIE SAOUDITE

20

ARGENTINE

21

ARMENIE

22

AUSTRALIE

23

Autriche

24

AZERBAÏDJAN

25

BAHAMAS

26

BAHREIN

27

BANGLADESH

28

BARBADE

29

Belgique

30

BELIZE

31

BENIN

32

BHOUTAN

33

BIELORUSSIE

34

BIRMANIE

35

BOLIVIE

36

BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA

37

BOSNIE-HERZEGOVINE

144

Dernière mise à jour : 15/02/2021 15:18

Enquête CDV 2020 – Questionnaire final 26/05/2020

38

BOTSWANA

39

BRESIL

40

BRUNEI

41

BULGARIE

42

BURKINA

43

BURUNDI

44

CAMBODGE

45

CAMEROUN

46

CANADA

47

CAP-VERT

48

CENTRAFRICAINE (République)

49

CHILI

50

CHINE

51

CHYPRE

52

COLOMBIE

53

COMORES

54

CONGO

55

CONGO (Rép. Démocratique)

56

COOK (Iles)

57

CORÉE (Rép. Populaire Démocratique)

58

CORÉE (République de)

59

COSTA RICA

60

COTE D'IVOIRE

61

CROATIE

62

CUBA

63

CURAÇAO

64

DANEMARK

65

DJIBOUTI

66

DOMINICAINE (République)

67

DOMINIQUE

68

EGYPTE

69

EMIRATS ARABES UNIS

70

EQUATEUR

71

ERYTHREE

72

Espagne

73

ESTONIE
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74

ETATS-UNIS

75

ETHIOPIE

76

FIDJI

77

FINLANDE

78

GABON

79

GAMBIE

80

GEORGIE

81

GHANA

82

GRECE

83

GRENADE

84

GUATEMALA

85

GUINEE

86

GUINEE EQUATORIALE

87

GUINEE-BISSAO

88

GUYANA

89

HAÏTI

90

HONDURAS

91

HONGRIE

92

INDE

93

INDONESIE

94

IRAK

95

IRAN

96

Irlande

97

ISLANDE

98

ISRAËL

99

Italie

100

JAMAÏQUE

101

JAPON

102

JORDANIE

103

KAZAKHSTAN

104

KENYA

105

KIRGHIZISTAN

106

KIRIBATI

107

KOSOVO

108

KOWEIT

109

LAOS
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110

LESOTHO

111

LETTONIE

112

LIBAN

113

LIBERIA

114

LIBYE

115

LIECHTENSTEIN

116

LITUANIE

117

Luxembourg

118

MACEDOINE

119

MADAGASCAR

120

MALAISIE

121

MALAWI

122

MALDIVES (Iles)

123

MALI

124

MALTE

125

MAROC

126

MARSHALL (Iles)

127

MAURICE

128

MAURITANIE

129

MAYOTTE

130

Mexique

131

MICRONESIE

132

MOLDAVIE

133

MONACO

134

MONGOLIE

135

MONTENEGRO

136

MOZAMBIQUE

137

NAMIBIE

138

NAURU

139

NEPAL

140

NICARAGUA

141

NIGER

142

NIGERIA

143

NIUE

144

NORVEGE

145

NOUVELLE-ZELANDE
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146

OMAN

147

OUGANDA

148

OUZBEKISTAN

149

PAKISTAN

150

PALAOS (ILES)

151

PALESTINE (État de)

152

PANAMA

153

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

154

PARAGUAY

155

PAYS-BAS

156

PEROU

157

PHILIPPINES

158

POLOGNE

159

PORTO RICO

160

Portugal

161

QATAR

162

ROUMANIE

163

Royaume-Uni

164

RUSSIE

165

RWANDA

166

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES

167

SAINTE-LUCIE

168

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

169

SAINT-MARIN

170

SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE)

171

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

172

SALOMON (Iles)

173

SALVADOR

174

SAMOA OCCIDENTALES

175

SAO TOME ET PRINCIPE

176

SENEGAL

177

SERBIE

178

SEYCHELLES

179

SIERRA LEONE

180

SINGAPOUR

181

SLOVAQUIE
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182

SLOVENIE

183

SOMALIE

184

SOUDAN

185

SRI LANKA

186

SUEDE

187

SUISSE

188

SURINAME

189

SWAZILAND

190

SYRIE

191

TADJIKISTAN

192

TANZANIE

193

TCHAD

194

TCHEQUE (République)

195

THAÏLANDE

196

TIMOR-EST

197

TOGO

198

TONGA (Iles)

199

TRINITE-ET-TOBAGO

200

TUNISIE

201

TURKMENISTAN

202

TURQUIE

203

TUVALU

204

UKRAINE

205

URUGUAY

206

VANUATU

207

VATICAN

208

VENEZUELA

209

VIETNAM

210

YEMEN

211

ZAÏRE

212

ZAMBIE

213

ZIMBABWE

214

Je ne sais pas
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Annexe VII : Durées
Variables concernées : C1-C5, chapitre 4 / C57_X, C58, chapitre 6.
Code

Valeur

1

0 min

2

15 min

3

30 min

4

45 min

5

01h

6

01h30

7

02h

8

02h30

9

03h

10

03h30

11

04h

12

04h30

13

05h

14

05h30

15

06h

16

06h30

17

07h

18

07h30

19

08h

20

08h30

21

09h

22

09h30

23

10h

24

10h30

25

11h

26

11h30

27

12h

28

12h30

29

13h

30

13h30
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31

14h

32

14h30

33

15h

34

15h30

35

16h

36

16h30

37

17h

38

17h30

39

18h

40

18h30

41

19h

42

19h30

43

20h

44

20h30

45

21h

46

21h30

47

22h

48

22h30

49

23h

50

23h30

51

24h

52

24h30

53

25h

54

25h30

55

26h

56

26h30

57

27h

58

27h30

59

28h

60

28h30

61

29h

62

29h30

63

30h

64

30h30

65

31h
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66

31h30

67

32h

68

32h30

69

33h

70

33h30

71

34h

72

34h30

73

35h

74

35h30

75

36h

76

36h30

77

37h

78

37h30

79

38h

80

38h30

81

39h

82

39h30

83

40h

84

40h30

85

41h

86

41h30

87

42h

88

42h30

89

43h

90

43h30

91

44h

92

44h30

93

45h

94

45h30

95

46h

96

46h30

97

47h

98

47h30

99

48h

100

48h30
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101

49h

102

49h30

103

50h

104

50h30

105

51h

106

51h30

107

52h

108

52h30

109

53h

110

53h30

111

54h

112

54h30

113

55h

114

55h30

115

56h

116

56h30

117

57h

118

57h30

119

58h

120

58h30

121

59h

122

59h30

123

60h

124

60h30

125

61h

126

61h30

127

62h

128

62h30

129

63h

130

63h30

131

64h

132

64h30

133

65h

134

65h30

135

66h
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136

66h30

137

67h

138

67h30

139

68h

140

68h30

141

69h

142

69h30

143

70h

144

70h30

145

71h

146

71h30

147

72h

148

72h30

149

73h

150

73h30

151

74h

152

74h30

153

75h

154

75h30

155

76h

156

76h30

157

77h

158

77h30

159

78h

160

78h30

161

79h

162

79h30

163

80h

164

80h30

165

81h

166

81h30

167

82h

168

82h30

169

83h

170

83h30
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171

84h

172

84h30

173

85h

174

85h30

175

86h

176

86h30

177

87h

178

87h30

179

88h

180

88h30

181

89h

182

89h30

183

90h

184

90h et plus
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Annexe VIII : Niveau d’études final envisagé
Variable concernée : C16, chapitre 5.
Code

Valeur

1

BAC + 1

2

BAC + 2

3

BAC + 3

4

BAC + 4

5

BAC + 5

6

BAC + 6

7

BAC + 7

8

BAC + 8

9

BAC + 9

10

BAC + 10

11

BAC + 11

12

BAC + 12

13

BAC + 13 et
plus
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