
Merci de bien vouloir répondre à cette enquête,

dont les résultats contribueront à des prises de décisions.

Informations réglementaires :

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Université Paris-Saclay, en sa
qualité de responsable de traitement, pour des usages d’enquêtes liées à l'évaluation des conditions
d'apprentissage des étudiants et anciens étudiants, dans un objectif d’amélioration du service public de
l’enseignement supérieur et à des fins de recherche. Il s'agit d'un traitement facultatif dont le fondement légal
repose sur le consentement des répondants. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans et sont destinées aux seuls agents en charge des enquêtes
statistiques objet du présent traitement. Les résultats finaux des enquêtes ne présentent pas de données nominatives
et pourront être exploitées à des fins de recherche.

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou retirer
en contactant le délégué à la protection des données de l'Université à l'adresse suivante dpd@universite-paris-
saclay.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Vous avez également la possibilité, en application de l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère
personnel après votre décès.



Les lieux de travail en accès libre
sont en nombre suffisant :

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Pas vraiment d’accord

Pas du tout d’accord

Non concerné

Globalement, si c'était à refaire, je reviendrais m'inscrire à l'Université Paris‑Saclay :

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord

Cadre d'études et conditions de vie



J'ai facilement trouvé une information complète et claire sur les
aides financières aux étudiants  (par ex via des flyers, eCampus, un
site web de l'Université, lieux d'accueil...)

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord Non concerné‑e

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

J'ai eu recours au service social
du crous :

Oui

Non

Quand j'ai sollicité le service social du CROUS, il a répondu à mes
besoins :

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

J'ai eu suffisamment d'informations sur les modalités pour solliciter
une aide à l'achat d'ordinateur, tablette, forfait de connexion
(AMII)

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord Non concerné‑e

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord



J'ai eu suffisamment d'informations pour m'aider à trouver un
logement :

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord Non concerné‑e

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

Je sais où/à qui m'adresser en cas d'ennuis de santé.

Oui, je pourrais le
faire directement.

Oui, je sais où
trouver

l'information
Pas vraiment Pas du tout

Le service santé étudiante a répondu à mes besoins :

Tout à fait
d'accord Plutôt d'accord

Pas vraiment
d'accord

Pas du tout
d'accord

Je n'y suis jamais
allé mais je
connais son

existence

Je ne connais pas
l'existence de ce

service



Je conserve un bon équilibre entre le temps
consacré à mes études et ma vie personnelle :

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Je passe trop de temps à travailler

Je ne passe pas assez de temps à travailler

Autre

D'une manière générale dans la vie, je suis assez flexible et je m'adapte aux changements sans trop
stresser :

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord
Non, j'ai un peu de mal

à retrouver mes
repères.

Non, pas du tout, je me
bloque. Autre



Environnement d'études et qualité de vie

La bibliothèque (centre de documentation) répond à mes besoins avec :

 
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Pas vraiment
d'accord

Pas du tout
d'accord

Non
concerné‑e

Je n'en
connaissais

pas
l'existence

Ses horaires et jours d'ouverture

Ses box de travail sur réservation

Ses livres, la presse...

Ses ressources en ligne

Les formations proposées par la bibliothèque

Concernant les formations, vous avez répondu .
Votre réponse s'explique‑t‑elle par...

Plusieurs réponses possibles

Un manque de temps La situation liée au COVID

Un problème d'accessibilité Autre



Le service Arts, culture, sciences et société
propose une offre culturelle attractive (ateliers
culturels, événements ...) :

Tout à fait
d’accord Plutôt d’accord

Pas vraiment
d’accord

Pas du tout
d’accord

Je ne profite pas
de cette offre

Je ne sais pas de
quoi il s'agit

Quelques précisions pour expliquer ma réponse
concernant le service Arts et Culture.

Plusieurs réponses possibles

Manque de temps Horaires Autre

Accessibilité COVID

Les associations étudiantes proposent des
activités intéressantes :

Tout à fait
d’accord Plutôt d’accord

Pas vraiment
d’accord

Pas du tout
d’accord

Je ne profite pas
de cette offre

Je ne sais pas de
quoi il s'agit

Quelques précisions pour expliquer ma réponse
concernant les associations étudiantes.

Plusieurs réponses possibles

Manque de temps Horaires Autre

Accessibilité COVID



Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives) me permet de faire du sport dans de bonnes
conditions :

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Je ne profite pas de cette offre Je ne sais pas de quoi il s'agit

Quelques précisions pour expliquer ma réponse concernant le SUAPS.

Plusieurs réponses possibles

Manque de temps à la
pause de midi

Il n'y a pas d'activités
le week‑end

Pas d'installations à
proximité

L'activité que je
souhaite pratiquer
n'est pas proposée

dans l'offre

Je ne m'inscris pas à
cause de la COVID

Les enseignements au‑
delà de 20h30 me
posent problème

Il n'y a pas
d'équipement en

pratique libre (city
park, outworking)

Les installations me
semblent vétustes

Je fais déjà du sport
par ailleurs Autre



Je souhaite apporter quelques précisions concernant les
attentes à satisfaire pour réussir dans ma formation.

Globalement, je sais ce que mes enseignants attendent de moi (par ex : pour l'assiduité, ce qu'il faut
apprendre, les travaux à rendre...)  :

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord



J'ai le sentiment qu'en majorité, mes enseignants pensent
que je peux réussir dans ma formation.

Oui, tout à fait Non, pas vraiment Autre

Oui, plutôt Non, pas du tout

J'ai le sentiment que ma formation correspond bien à mon
projet (d'études, d'insertion professionnelle).

Oui, tout à fait Oui, plutôt
Non, pas
vraiment Non, pas du tout

Je ne sais pas si
ma formation

correspond bien
à mon projet

Je ne sais pas
car mon projet

n'est pas encore
défini.

Autre

Vous déclarez ne pas savoir si la
formation correspond à votre projet
:  pourriez‑vous apporter quelques
précisions ?



Sur mon CV (ou bien si je devais en rédiger un), voici les
compétences que je pense avoir acquises grâce à la
formation dans laquelle je me suis inscrit.e.



J'ai été informé.e d'actions mises en place suite à l'évaluation des enseignements par les étudiants et
à la prise en compte du point de vue étudiant  :

Tout à fait d’accord Très peu informé.e Je ne sais plus

Plutôt d’accord Pas du tout informé.e

A mon avis, en général, l'équipe pédagogique de ma formation accorde de l'importance au point de
vue et opinions des étudiants sur les enseignements :

Tout à fait d’accord Pas tellement Je ne sais pas

Plutôt d’accord Pas du tout



Je rencontre d'autres étudiants que ceux avec qui j'étudie régulièrement (en groupe de TD par ex) :

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord

Vous rencontrez d'autres étudiants que ceux de votre
groupe : pouvez‑vous préciser comment ?



Je me sens bien dans mon IUT/Fac/école/institut
:  (à modifier en fonction de la structure
fréquentée par les destinataires)

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

Pour la qualité de son environnement de travail,
globalement je recommanderais mon université
(ou ma faculté, mon IUT, mon école...) :

Tout à fait d’accord Pas vraiment d’accord

Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

J'aurais quelques remarques complémentaires :

Je me sens suffisamment informé.e sur le rôle des représentants étudiants dans les conseils centraux
de l'université.

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas vraiment d’accord Pas du tout d’accord


