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PRÉFACE

Les conditions de vie et de réussite des étudiants sont au cœur de l’activité de l’OVE 
depuis sa création en 1994 et jouent un rôle majeur dans les analyses et recherches 
relatives à l’expérience étudiante dans l’enseignement supérieur. Tous les trois ans, 
l’exploitation des résultats d’une enquête nationale qui interroge plus de 220 000 
étudiants, permet d’identifier leur ressenti face aux conditions dans lesquelles se 
déroule leur parcours d’études et de mesurer les évolutions. Avec des effectifs en 
augmentation constante, les établissements français doivent trouver les réponses 
les plus efficientes et les plus pertinentes aux attentes complexes et diversifiées qui 
émanent d’une population qui demande à être mieux prise en compte dans les poli-
tiques de vie étudiante mises en œuvre, au niveau national comme au niveau local.

La huitième édition de l’enquête nationale « Conditions de vie » menée en 2016 par 
l’OVE cherche précisément à caractériser une population étudiante qui s’est fortement 
différenciée ces dernières années, au-delà des facteurs bien repérés tels l’origine 
sociale ou le parcours scolaire antérieur. L’hétérogénéité croissante des filières, le 
développement de leur professionnalisation, et, plus récemment, la dimension terri-
toriale, ont pris une importance majeure dans ce phénomène de diversification qu’il 
convient d’intégrer.

L’exploitation des données issues de l’enquête 2016 nous permet de mieux comprendre 
les évolutions dans les principaux champs constitutifs de la condition étudiante : les 
choix d’orientation et les parcours, les ressources et contraintes financières, les temps 
étudiants et la santé, la perception de l’environnement d’études, de la vie dans l’éta-
blissement, et la vision de leur avenir personnel et professionnel. Pour la première 
fois cette année, sont abordées des thématiques nouvelles comme l’origine migratoire 
des étudiants, la reconnaissance institutionnelle du handicap, l’utilisation des outils 
numériques ou encore les étudiants-parents.

La question des conditions de vie étudiante est inscrite au croisement de problé-
matiques complémentaires en lien direct avec la réussite du parcours de l’étudiant, 
parcours dont il convient de bien préciser les limites et qui revêt de moins en moins un 
caractère linéaire. De nombreux auteurs et chercheurs ont contribué à la réalisation 
de cet ouvrage collectif, pour la plupart enseignants-chercheurs ou chercheurs. Leurs 
contributions permettent d’ouvrir de nombreuses pistes de réflexion susceptibles 
d’enrichir le débat public au service de l’amélioration de la condition étudiante et 
tracent des perspectives qui structurent un paysage fortement contrasté. Elles aident 
à analyser, identifier et comprendre les multiples dimensions d’une question qui est 
aujourd’hui centrale dans l’enseignement supérieur français, celle de la réussite des 
étudiants dans leur parcours vers l’autonomie, dans leur cursus de formation et dans 
leur insertion professionnelle.

À cet égard, les résultats de l’enquête 2016 de l’OVE auxquels est consacré cet ouvrage 
confirment l’importance d’une réponse différenciée à une question complexe qui 
mobilise un nombre croissant d’acteurs et engage l’avenir d’une population étudiante 
elle-même en profonde mutation.

Monique ronzeaU 
Présidente du conseil de l’Observatoire 
national de la vie étudiante
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INTRODUCTION

Feres BELGHITH
Directeur de l’Observatoire national de la vie étudiante

Jean-François GIRET
Professeur de sciences de l’éducation, Université de Bourgogne Franche-Comté,  
directeur de l’IREDU, président du collège scientifique de l’Observatoire national  
de la vie étudiante

Élise TENRET
Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Dauphine – IRISSO,  
chargée de mission à l’Observatoire national de la vie étudiante

S’épanouir, s’orienter et réussir dans ses études sont généralement présentés comme 
des enjeux majeurs pour les politiques d’enseignement supérieur. La vie étudiante y 
occupe un rôle central pour atteindre ses objectifs. Depuis plusieurs décennies, elle a 
fait l’objet de différents modes d’observation répondant aux spécificités des modèles 
d’enseignement propre à chaque pays (Mc Ginnis, 2004). Si pour Gruel et Houzel (2011), 
la prise de conscience fut peut-être plus tardive en France, la création de l’Observatoire 
national de la vie étudiante en 1989 et la succession des enquêtes depuis 1994 ont 
apporté une contribution significative à la réflexion en analysant différentes dimensions 
de la condition étudiante, des modes de vie aux modes d’études.

Une lecture rapide des résultats de l’enquête Conditions de vie 2016 de l’Observatoire 
national de la vie étudiante peut faire croire à une grande stabilité des conditions de 
vie dans l’enseignement supérieur. Le constat n’est certes pas complètement faux, 
tant la population étudiante se distingue, dans la dernière vague d’enquête comme 
dans les précédentes, de la population active : en 2016, les enfants de cadres et 
professions intellectuelles supérieures constituent 36 % de la population étudiante 
alors qu’ils ne représentent que 18 % de la population active (Insee, enquête Emploi 
en continu 2015). Par ailleurs, les inégalités sociales dans l’enseignement supérieur 
continuent de structurer les modes d’accès aux différentes filières, les chances de 
réussite, les conditions de vie comme les manières d’étudier. Le poids de la famille 
reste notamment fort, aussi bien dans l’entrée dans l’enseignement supérieur que dans 
les conditions de réalisation des études. La dernière enquête Conditions de vie 2016 
confirme également la place prépondérante du logement dans les préoccupations et 
les dépenses des étudiant·e·s, ainsi que le recours de plus en plus fréquent à l’emploi 
rémunéré par les étudiant·e·s pour financer leurs études. Enfin, du fait de certaines 
de ses caractéristiques (notamment son jeune âge, son niveau d’études, son accès à 
l’information), la population étudiante reste relativement bien protégée en matière de 
santé ; ceci se manifeste par la satisfaction exprimée par une majorité d’étudiant·e·s 
sur leur état de santé même si ce dernier reste préoccupant pour les plus fragiles.

L’ouvrage collectif montre que ce panorama général ne doit pas toutefois éclipser un 
changement plus profond des expériences étudiantes. En premier lieu, les dimensions 
et les figures de cette expérience étudiante (Dubet, 1994) se transforment : le triptyque 
projet/intégration/vocation évolue avec l’hétérogénéité des publics et les change-
ments dans l’offre de formation. Alors que la figure des héritier·e·s se concentre sur 
quelques segments toujours plus sélectifs, les étudiant·e·s de première génération, 
les étudiant·e·s étranger·e·s ou issu·e·s de l’immigration, les étudiant·e·s parents, les 
étudiant·e·s en situation de handicap, les bachelier·e·s technologiques et celles et 
ceux de la voie professionnelle rénovée viennent nourrir une diversité de public dans 
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un enseignement supérieur depuis longtemps massifié. Cette diversification, que la 
dernière édition de l’enquête Conditions de vie permet de mieux appréhender (cf. 
encadré), va de pair avec une multiplication des parcours et une transformation des 
aspirations qui accompagnement l’évolution de l’offre de formation. Elle se caractérise 
également par d’autres manières d’étudier avec par exemple l’apparition des MOOC 
et le développement des séjours à l’étranger. Cela ne signifie pas pour autant que ces 
nouvelles manières d’étudier réduisent les inégalités initiales. Elles peuvent apparaître 
au contraire comme les derniers avatars d’une démocratisation ségrégative (Merle, 
2000, Duru Bellat et Kieffer, 2008). Les temps étudiants restent tout aussi fragmentés 
en fonction des filières d’études, des ressources familiales ou de la localisation géo-
graphique. Cependant, comme pour d’autres populations, précarité, vulnérabilité et 
pauvreté ne sont pas forcément des synonymes.

Ensuite, se pose la question des liens entre la dimension objective des expériences 
étudiantes et leur dimension plus subjective. Il s’agit pour Picard et al. (2011) d’un 
élément déterminant de la variabilité des parcours étudiants, au-delà des effets déter-
ministes de certaines variables objectives. Cette dernière enquête sur les conditions 
de vie a parfois montré un desserrement des liens entre certaines questions concer-
nant la satisfaction étudiante et celles, plus factuelles, concernant leurs pratiques ou 
leurs ressources (Belghith, Giret, Ronzeau et Tenret, 2017). Elle montre même une 
aggravation de certaines fragilités en matière notamment de santé et un éclatement 
des situations individuelles. Les questions concernant les inégalités de traitement 
ressenties dans l’enquête CdV 2016 soulignent également un certain malaise dans 
les expériences étudiantes, lorsque certaines inégalités sont vécues sous le registre 
des discriminations, même si ces perceptions ne sont pas toujours faciles à expliquer 
(Ferry et Tenret, 2017). En observant plus finement les situations de chaque sous-po-
pulation, en se focalisant sur certaines étapes du parcours étudiant ou en s’attachant 
à démêler plus finement les liens entre certaines variables, les différents chapitres de 
cet ouvrage apportent des pistes de réponses qui restent naturellement à approfondir.

Enfin, cet ouvrage souligne la diversité de ces expériences étudiantes, scolaires mais 
également extrascolaires, peut-être du fait d’une porosité de plus en plus grande entre 
conditions d’études et conditions de vie. La nécessité pour certain·e·s étudiant·e·s de 
compenser la faiblesse des ressources provenant de la famille par les revenus d’un 
travail salarié, les rapproche par exemple de la situation économique des autres 
populations en emploi, et affecte différemment leur expérience étudiante selon la 
nature de l’emploi occupé. La question de la valorisation de ces expériences (activité 
professionnelle, séjours à l’étranger, mobilité résidentielle…) se pose dans la mesure 
où certaines d’entre elles résultent avant tout de contraintes et peuvent être vécues 
très négativement par les étudiant·e·s. D’autres semblent occuper un rôle plus positif, 
mais seulement pour une partie du corps étudiant, souvent celles et ceux qui sont 
initialement les plus favorisé·e·s. Le rapport des étudiant·e·s à ces expériences peut 
même évoluer tout au long de leur parcours. Les différentes analyses présentées 
dans cet ouvrage soulignent la nécessité de convertir cette diversité d’expériences 
en éléments de réussite individuelle et collective. Comme le suggèrent de nombreux 
résultats, le rôle des politiques étudiantes, locales, nationales et même internationales 
incluant les conditions d’études, la mobilité mais également l’accès à la santé, aux 
loisirs, au transport ou au logement est déterminant.




