
1. A quel niveau d’études es-tu? (808 le 30 mars à 14h15) FINI 

 

Licence 1 370 
Licence 2 207 

Licence 3 137 

Master 1 58 
Master 2 23 

Autre (doctorat, bts, études en santé, 
…) 

13 

 

 

2. Pendant le confinement, tu habites ? (808 le 30 mars 14h18) FINI 

 

Maison 480 

Appartement + 50m² 152 

Appartement entre 20 et 50m² 88 

Appartement - 20m² 38 

Résidence étudiante 12 

Résidence CROUS 32 

Autre (hôtel, à l’étranger…) 6 

 

 

3. Comment vis-tu le confinement ? 

Bien/très bien 191 

Assez bien/plutôt bien 130 

  

Moyennement/ca dépends des jours 122 

Mal/très mal 155 

Angoissant/ stressée 41 

Compliqué/Difficile 88 

Bizarre/Confiné 11 

Long/Ennuyant 42 

Seul.e/Isolé.e/ 10 

Bizarre 1  

Fatiguant 4 

Confiné 4 

 

4. Travailles tu à côté de tes études en temps normal ? (808 réponses 14h22) FINI 

Oui : 65,3% soit 528 réponses 

Non : 34,7% soit 280 réponses  

5. Si oui continues tu à travailler pendant le confinement (576  réponses 14h25) FINI 

Oui : 147 soit 25,5% 



Non : 429 soit 74,5% 

 

6. Pendant le confinement es-tu ? (808 le 30 mars 14h24) FINI 

Seul.e 65 
En famille 632 

En colocation 65  

En couple/concubinage 33  
Alternance famille/seul.e 3 

Avec des ami.e.s /collègues 10 

 

7. Te sens-tu isolé.e ? (808 réponses 14h27) FINI 

Oui 36,3% (293) 

Non 63,7% (515) 

 

8. As-tu beaucoup de cours (CM/TD) à distance ? 808 réponses 16h28 FINI 

De 1  à 3 : 326 (40,3%) 

De 3 à 5 : 227 (28,1%) 

+ de 5 : 212 (26,2%) 

0 : 43 (5,3%) 

 

9. Comment sont organisés tes cours à distance ?  FINI 

Visioconférence : 603 (76,9%) 

Diapos envoyés par mail : 539 (68,8%) 

Messagerie instantanée sur les créneaux de cours : 335 (42,7%) 

Autres (Moodle, mails, pdf, exercices...) : 111 (11,4%) 

 

10. Arrives-tu à travailler et/ou suivre les cours à distance ? 808 réponses 14h21 FINI 

Echelle 
              1 ; 136 (16,8%) Non pas du tout 

2 ; 233 (28,8%) Pas tellement 
              3 ; 263 (32,5%) Moyennement bien 
              4 ; 126 (15,6%) Plutôt bien 
              5 ; 50 (6,2%) Oui très bien 

 



11. As-tu un endroit à toi et au calme pour travailler sans être dérangé·e ? (808 le 30 mars à 

15h28)FINI 

Pour bien travailler, un·e étudiant·e doit avoir un endroit calme avec un bureau, un accès à 

internet et un ordinateur à disposition  

Oui : 580 réponses 

Non 134 réponses  

Pas vraiment : 94 

 

12. Selon toi, est-ce qu'il y a des choses que l'Université pourrait faire dans cette période 
pour te soutenir ?  

Elle fait au mieux/continuer ce qu’elle fait → 44 

Non → 108 + 41 + 10 + 4 + 3 + 2 + 2 = 170 

Je ne sais pas → 44 + 16 + 11 + 7 + 7 + 5 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 105 

Oui → 10 

Rien à signaler --> 3  

Réponses Hors sujet → 7 
Ce qui en est ressorti majoritairement 

- Annuler examens/Validation automatique/validation stage → 21 

- Adapter les épreuves (pas de partiels sur ce qui a été vu en distanciel ; indulgence dans les 
notes/dossiers ; partiels en ligne ; reports de partiels) → 27 

- Plus de communication notamment sur les modalités d’examens/démarches 
administratives → 68 

-Plus de cours en visio → 21 

- Aide psychologique  

- Adapter quantité travail (Trop de choses ou rien/ + de choses qu’en présentiel) → 6 

- Meilleurs organisation des cours (tout sur une même plateforme, délais respectés.) → 24 

 

 

13. Es-tu angoissé·e et/ou inquièt·e et/ou stressé·e ? 808 réponses 14h29 FINI 

603 (74,6%) oui  

205(25,4%) non 

 

14. Par rapport à quoi ? 16h38 FINI  

 

A la période dans laquelle on est 
actuellement 

369 

Au fait de ne pas pouvoir payer ses 
factures 

80 



A la validation de l’année 506 
Au maintien des bourses l’an prochain 75 

Aux concours reportés 170 

Aux stages reportés 94 

Aux examens 19 
Beaucoup d’étudiant·e·s sont 
inquièt·e·s concernant la rentrée 2020-
2021 (inscription et sélection master, 
logement, moins bonne assimilation 
des notions vues à distance, peur d’une 
baisse de niveau, inscription en licence 
professionnelle, changement 
d’université, mobilité à l’étranger, …) 

 

  

 

15. Dans le cas d’un report éventuel des examens, auras-tu un hébergement ? FINI 

Oui : 593 

Plutôt oui : 30 

Je ne sais pas : 47 

Plutôt non : 12 

Non : 119 

HS : 7 

 

16. Dans le cas éventuel d’un report des partiels, Est-ce que ce report engendrerait des 
conséquences financières ? 808 réponses 14h31 FINI 
Non 241 (29,8%) 
Oui 567 (70,2%) 

 
17. Difficultés financières : Si oui, de quels types ? (décalage du début d'un job d'été, loyer et 

charges supplémentaires à payer ...) 808 réponses 16h20 FINI 
Aucune réponses : 249 
Décalage/perte d’un job d’été ou perte d’un stage rémunéré : 489 
Loyer/charges supplémentaires : 252 
Déménagements/Départ étranger : 15 
Pertes de bourses : 7 
Transports à payer 28 
Vacances non remboursables/Expédition : 10 

 

 


