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L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø L’enquête Conditions de vie des étudiants
- Une enquête triennale réalisée depuis 1994
- Une enquête qui évolue et s’adapte avec le temps
- Un dispositif « lourd » : 1 an de préparation, plus de 400
questions (passation = 1 heure en moyenne)

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
La population étudiante enquêtée depuis 2010 :
- Les universités (dans toutes ses composantes)
- Les grands établissements
- Les sections de techniciens supérieurs (STS)

- Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
- Les écoles d’ingénieur
- Les écoles de gestion, commerce, management

- Les écoles de la culture

Ø Soit 83 %
de la population
étudiante en
France

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø Une méthodologie spécifique
1ère étape : constitution de la base de sondage
è Contact des établissements pour la transmission des fichiers d’inscrits
Objectif = « dépasser les craintes et lever les réticences des établissements »

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø Une méthodologie spécifique
2ème étape : l’échantillonnage
Objectif du plan d’échantillonnage : surreprésenter les petits établissements
et les petites filières disciplinaires (université)
Tenir compte de la
taille des régions et
des différences de
taux de réponse

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø Une méthodologie spécifique
3ème étape : contacter les étudiants
Objectif : inciter les étudiants à répondre à l’enquête
(dans un contexte de sursollicitation des étudiants)

Envoi d’un courrier « officiel » présentant l’enquête et les identifiants de connexion
Envoi d’un mail « officiel » présentant l’enquête et les identifiants de connexion
Envoi de 5 mails de relance durant la période d’enquête (2,5 mois)
Envoi de SMS (1 campagne)
Incentive : 150 versements de 100 € à gagner (tirage au sort)

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø Une méthodologie spécifique
Des taux de réponse variables selon les types d’établissements
CPGE
Université
Grands établissements
Commerce
Ingénieur
Culture
STS
Total

Nb étudiants
contactés
16 740
170 700
5 336
11 768
28 835
7 026
16 314
256 719

Nb
Taux de
réponses
réponse brut
5 551
33,2%
41 613
24,4%
1 379
25,8%
1 424
12,1%
7 350
25,5%
1 794
25,5%
1 674
10,3%
60 785
23,7%

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS
Ø Une méthodologie spécifique
Dans un contexte de baisse des taux de réponse

Enquête 2010
Enquête 2013
Enquête 2016
Enquête 2020
Enquête Covid 1
Enquête Covid 2

Nombre de personnes
contactées N1

Nombre de
répondants bruts N2

133 225
203 677
228 413
256 719
45 606
44613

38 384
43 044
47 428
60 785
6907
6511

Nombre de
répondants avec
réponses complètes
N3
33 010
40 911
46 340
60 014
6 130
4905

Taux de réponse net
global = N3/N1

24,8
20,1
20,3
23,4
13,4
11,0

L’ENQUÊTE CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS 2020
Ø L’enquête 2020 : un contexte particulier
- Une enquête réalisée durant le 1er confinement
- Deux enquêtes complémentaires sur les effets de la crise
- Une actualisation de plusieurs indicateurs

#CDV2020

PRINCIPAUX CONSTATS DE L’ENQUETE 2020
- Des conditions d’études bouleversées par la crise sanitaire
- Un budget étudiant déséquilibré par la diminution de
ressources liées à l’activité rémunérée
- Le logement : un retour au domicile familial pendant la crise
sanitaire

- Une fragilisation de l’état de santé, aggravée par la crise
sanitaire

L’USAGE DES BIBLIOTHÈQUES
Deux questions sur l’usage des bibliothèques dans l’enquête CDV
* Utilisez-vous les services ou équipements suivants proposés par votre établissement ?

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

Bibliothèques

* La bibliothèque universitaire vous semble-t-elle adaptée à vos besoins d’étudiant·e ?
Pas du tout
adaptée
De manière générale
En termes d’heures d’ouverture
En termes de livres et revues papier mis à disposition et correspondant à vos besoins de lecture
En termes d’ebooks, revues électroniques, mémoires/thèses en ligne,… mis à disposition et correspondant à vos
besoins de lecture
En termes de cadre (agencement de l’espace, cadre de travail, confort)
En termes d’accueil et de renseignements
En termes de nombre de places

Tout à fait
adaptée

L’USAGE DES BIBLIOTHÈQUES
Évolution de l’utilisation de la bibliothèque de l’établissement
Utilisation régulière de la bibliothèque de l’établissement entre 1994 et 2020

L’USAGE DES BIBLIOTHÈQUES
Évaluation de l’adaptation des bibliothèques aux besoins des étudiants
Peu ou pas
adapté

En termes d’heures d’ouverture
En termes de livres et revues papier mis à disposition et correspondant à vos besoins de lecture
En termes d’ebooks, revues électroniques, mémoires/thèses en ligne,… mis à disposition et
correspondant à vos besoins de lecture

En termes de cadre (agencement de l’espace, cadre de travail, confort)
En termes d’accueil et de renseignements
En termes de nombre de places

De manière générale
Champ : université, France métropolitaine + DOM-COM

Moyennement Bien ou très bien
adapté
adapté

10,4
4,6

18,9
17,9

70,7
77,5

7,5
9,0
5,1
25,8
4,8

28,3
19,5
20,0
27,7
16,1

64,3
71,5
75,0
46,5
79,1

L’USAGE DES BIBLIOTHÈQUES
Évaluation de l’adaptation des bibliothèques aux besoins des étudiants
Des variations selon certaines caractéristiques :
ü Le niveau d’études
La « satisfaction » générale baisse à mesure que le niveau d’études augmente :
83,2 % en 1ère année ; 76,6 % à bac +5 et 67,8 % à bac +6 et plus
Particulièrement sur les horaires d’ouverture, sur les livres et revues à disposition et sur le cadre

ü La discipline
Les disciplines de santé se distinguent des autres disciplines :
73,3 % contre autour de 80 % pour les autres disciplines
Particulièrement sur le nombre de places disponibles (29,7 % contre 54,3 en SHS et 52,4 % en sciences)

L’USAGE DES BIBLIOTHÈQUES
Évaluation de l’adaptation des bibliothèques aux besoins des étudiants
Des variations selon certaines caractéristiques :
ü L’exercice d’une activité rémunérée
La différence se fait sur l’exercice d’une activité rémunérée intense et non liée aux études :
71,3 % de « satisfaits » contre autour de 80 % pour les autres (pas d’effets de la non-activité)
Particulièrement sur les horaires d’ouverture

ü Le lieu d’études
La région parisienne se distingue des autres régions (en particulier Paris et la petite couronne) :
72,2 % à Paris, 73,7 % en petite couronne, contre autour de 80 % pour les autres communes
Particulièrement sur les horaires d’ouverture (61 % à Paris, 66 % en petite couronne contre entre 70 et 74 %
pour les autres communes

