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PRÉFACE

Les conditions de vie des étudiants, qui ont été au centre des préoccupations de 
l’OVE depuis sa création, jouent un rôle de plus en plus marqué dans les analyses 
et les recherches relatives à la réussite ou à l’échec dans l’enseignement supérieur. 
Avec plus de deux millions quatre cent mille étudiants, des effectifs qui sont de 
nouveau à la hausse, les établissements français doivent trouver les réponses les 
plus efficientes et les plus pertinentes aux attentes complexes et diversifiées qui 
émanent d’une population à la fois relativement méconnue et qui se sent insuf-
fisamment prise en compte dans les politiques de vie étudiante mises en œuvre.

La septième édition de l’enquête nationale « Conditions de vie » menée en 2013 
par l’OVE cherche précisément à caractériser une population étudiante qui s’est 
fortement différenciée ces dernières années, au-delà des facteurs repérés, liés 
à l’origine sociale ou au parcours scolaire antérieur. L’hétérogénéité croissante 
des filières, le développement des filières professionnelles et, plus récemment, 
la dimension territoriale ont pris une importance majeure dans ce phénomène 
de diversification qu’il convient d’analyser.

L’exploitation des données issues de l’enquête 2013 nous aide à comprendre les 
évolutions dans les principaux champs constitutifs de la condition étudiante : 
les orientations et les parcours ; les ressources et les contraintes financières ; les 
temps étudiants et la santé ; la perception de l’environnement d’études et la vision 
par les étudiants de leur avenir personnel et professionnel. De nombreux auteurs 
ont contribué à la réalisation de cet ouvrage collectif, pour la plupart enseignants-
chercheurs ou chercheurs ; ils ont permis de dégager des lignes de force et des 
perspectives qui structurent un paysage profondément contrasté et évolutif.

La question de l’expérience de vie étudiante se situe plus que jamais au croisement 
de problématiques complémentaires en lien direct avec la réussite du parcours 
de l’étudiant, dont il conviendrait d’ailleurs de bien préciser les limites et qui revêt 
de moins en moins un caractère linéaire. Les contributions des différents auteurs 
et chercheurs sollicités par l’OVE permettent d’ouvrir de nombreuses pistes de 
réflexion susceptibles d’enrichir le débat public au service de l’amélioration de 
la condition étudiante. Elles aident à analyser, à identifier et à comprendre les 
multiples dimensions d’une question 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 2013 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 de l’Observatoire national  
de la vie étudiante
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INTRODUCTION
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

Cécile Van de Velde
Professeure de sociologie, Université de Montréal, CREMIS

Élise Verley
Maître de conférences en sociologie, Université Paris-Sorbonne, GEMASS

Depuis une vingtaine d’années, les enquêtes de l’OVE sur les conditions de vie ont 
souligné les nombreux clivages qui traversent la population étudiante. Se référer à 
l’« étudiant moyen » n’a pas plus de sens aujourd’hui que lors de la première enquête 
réalisée en 1994. Il en va de même pour la vie étudiante, qu’il est difficile de réduire 
à quelques clichés. Le seul fait d’être étudiant est loin d’homogénéiser les conditions 
de vie d’un public aux caractéristiques, aux expériences et aux attentes de plus en 
plus diversifiées. Dans un monde où les possibilités d’apprendre sont de plus en plus 
variées, sans être pour autant plus égalitaires, faire des études dans l’enseignement 
supérieur ne suffit pas à normer des modes de vie : des étudiants salariés décohabi-
tants dans de grandes villes universitaires ont, par exemple, peu en commun avec des 
néobacheliers qui poursuivent leurs études dans le même lycée, dans une section de 
technicien supérieur d’une petite ville. Les rapports aux études, au travail, aux loisirs, 
ou les relations avec la famille, les pairs, les enseignants y sont souvent très différents. 
La figure de l’étudiant oscille entre plusieurs statuts, parfois plus proches du salarié en 
formation continue, parfois plus proches du lycéen dépendant de sa famille.

Quelques lignes de force se dégagent néanmoins de l’étude de cette population, de 
ces modes de vie et d’études. Elles ne sont pas nouvelles mais apparaissent dans un 
contexte particulier d’inquiétude lié à la crise économique et à la place qui pourrait 
être accordée aux nouvelles générations dans la société.

Tout d’abord, les inégalités d’accès dans les différentes filières de l’enseignement 
supérieur structurent toujours fortement les conditions d’études et de vie. Ce constat, 
bien que récurrent, paraît d’autant plus préoccupant dans un contexte où le rôle du 
diplôme, et plus encore des filières, est décisif sur le marché du travail (Duru-Bellat, 
Kieffer, 2008 ; Calmand et al., 2013) et que les étudiants en sont conscients. Le tri social 
qui s’opère entre les différentes filières et disciplines va modeler les conditions d’études, 
les chances de réussite et les perspectives d’insertion professionnelle (Erlich, Verley, 
2010). Cependant, cette segmentation des parcours dans l’enseignement supérieur 
ne fait qu’accentuer celle amorcée au lycée entre les différentes voies d’accès au 
baccalauréat. Elle se traduit aussi par la montée en puissance des inégalités dans les 
ressources des étudiants, leur mode de vie et de gestion du temps, leur fragilité dans 
de nombreux domaines comme le travail, la santé ou l’accès au logement.

Si la crise a touché les étudiants, elle ne semble cependant pas avoir radicalement 
transformé ni paupérisé les vies étudiantes. Certaines conditions de vie étaient déjà 
difficiles avant la crise (Gruel, 2011), et elles le restent. Des tensions peuvent même 
s’accentuer, concernant l’accès à certains besoins pour les étudiants les moins favorisés. 
Cependant, comme pour toutes les populations, il convient de distinguer le sentiment 
de difficulté financière des difficultés financières réelles. Cela est d’autant plus important 
que, comme l’ont souligné Eicher et Gruel (1996), les étudiants ont souvent moins le 
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contrôle que les autres populations adultes des moyens qui servent à satisfaire leurs 
besoins. Seul l’emploi salarié, ressource indépendante des transferts familiaux ou de 
l’aide publique, constitue une variable d’ajustement. Les étudiants ne se montrent 
cependant pas plus nombreux à voir l’emploi salarié comme une solution en période 
de crise pour répondre à leurs besoins. Comme tout emploi, il n’est guère facile à 
trouver dans le contexte actuel, surtout lorsque l’étudiant est soucieux de ne pas obérer 
ses chances d’obtenir un diplôme, condition nécessaire pour une insertion réussie.

Enfin, le rapport à l’avenir et surtout les interrogations sur l’employabilité future 
apparaissent comme une préoccupation de plus en plus centrale pour les étudiants 
mais également pour les établissements qui les accueillent (Formation Emploi, 2012). 
La question du débouché professionnel, de la possibilité d’une insertion facile ou au 
moins pas trop difficile, occupe un rôle majeur dans les choix d’études que peuvent 
faire les étudiants tout au long de leur parcours dans l’enseignement supérieur, après 
le baccalauréat, durant leurs premières années au niveau licence, au niveau master, 
et même au niveau doctorat (Tenret, 2011). On peut parfois s’inquiéter des abus 
d’une injonction à la professionnalisation de plus en plus pressante qui va peser sur 
l’expérience étudiante tout au long du parcours. Cependant, la mission d’insertion 
qui incombe aux établissements et qui permet aux étudiants de se projeter dans leur 
avenir professionnel semble une nécessité pour des étudiants inquiets de leur avenir 
(Rose, 2014).

À partir de l’enquête « Conditions de vie 2013 » de l’OVE, cet ouvrage se propose d’appor-
ter des éléments de réflexion à de nombreux débats sur l’avenir de l’enseignement 
supérieur. Il n’a naturellement pas vocation à répondre à l’ensemble de ces enjeux, 
d’autant que notre perspective, les conditions de vie et d’études, n’éclaire qu’une 
partie des questions qui se posent, en mettant l’étudiant au centre de l’analyse. Elle 
présente l’intérêt de proposer une photographie détaillée de l’activité des étudiants à 
un moment donné. Les thèmes traités sont nombreux : les ressources, les manières 
d’étudier, les loisirs, les activités rémunérées, la santé, le logement, les parcours sco-
laires, la satisfaction ou les projets… Tout au long de l’ouvrage, les résultats produits 
permettront de peindre une large fresque des vies étudiantes de bac + 1 à bac + 8, sur 
l’ensemble du territoire national.

L’enquête « Conditions de vie 2013 »

Cette septième enquête triennale, réalisée entre le 18 mars et le 18 juin 2013, a permis 
d’interroger près de 51 000 répondants, représentatifs de 82 % de la population étudiante 
en France. L’échantillon initial était composé de 200 000 étudiants, soit 1 étudiant sur 9 
en moyenne, tirés au sort, inscrits au sein des universités dans toutes les composantes, 
des grandes écoles, des sections de techniciens supérieurs, des classes préparatoires aux 
grandes écoles, des écoles d’ingénieurs, des écoles de gestion et de management et des 
écoles de la culture (écoles d’art et écoles d’architecture). Le taux de réponse brut était de 
25,6 %. Les résultats présentés dans l’ouvrage correspondent à l’exploitation des quelque 
41 000 questionnaires entièrement remplis par les étudiants en cours d’études au moment 
de l’enquête. Une partie du questionnaire permet, depuis la première enquête triennale, 
d’appréhender l’évolution des modes de vie depuis 1994. Elle permet également d’ali-
menter les indicateurs du programme « Eurostudent », qui propose un tableau comparatif 
des modes de vie étudiante dans plus de vingt-cinq pays européens (Eurostudent, 2015). 
D’autres parties du questionnaire ont naturellement évolué et se sont adaptées aux nou-
veaux modes de vie et d’études (utilisation d’Internet, montée en puissance de la mobilité 
internationale, évolution de l’habitat…).


