OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ÉTUDIANTE

Ouverture le 18 mars du questionnaire en ligne de l’enquête
« Conditions de vie des étudiants » 2013
OVE – Communiqué de presse du 14/03/2013
Le 18 mars prochain, l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE), organisme public d’études
et de recherche créé en 1989, ouvre son questionnaire en ligne auprès de 200.000 étudiants en France
dans le cadre de sa grande enquête nationale « conditions de vie des étudiants » 2013.
Cette enquête, dont la dernière édition remonte à 2010, est menée tous les trois ans par l’OVE. Ainsi,
des étudiants des universités, de classes de STS et de CPGE, de grandes écoles, des écoles
d’ingénieurs, des écoles de commerce et de management ainsi que des écoles d’architecture et des
écoles d’art sous tutelle du ministère de la culture et de la communication sont invités à répondre,
entre le 18 mars et le 18 juin 2013, à des questions relatives à leur budget, leur santé, leurs conditions
de vie et d’études au sein de leur établissement et en-dehors, ou encore à leur mobilité internationale.
L’ensemble des réponses permettra de dresser un état des lieux selon le profil des étudiants et leur
filière d’étude, y compris au niveau européen. Grande nouveauté 2013, chaque thème articulera
systématiquement questions sur la situation objective des étudiants et questions relatives à l’évaluation
de cette situation par les étudiants eux-mêmes.
A l’heure des grands débats publics sur les conditions de vie des étudiants en termes de santé,
d’activités rémunérées ou de précarité des étudiants, aussi bien que sur les services rendus par les
établissements dans lesquels ils sont inscrits, l’édition 2013 de l’enquête Conditions de vie des
étudiants est particulièrement attendue. Par le champ couvert au niveau national, par la méthodologie
validée par un collège scientifique composé de personnalités du monde de l’enseignement supérieur et
de la recherche, l’enquête sur les mondes étudiants pilotée par l’OVE a vocation à produire des
résultats objectifs. Traditionnellement utilisées par les chercheurs, les journalistes, les décideurs
politiques et les responsables d’établissements d’enseignement supérieur qui y trouvent un outil d’aide
à la décision, les données de cette enquête contribueront également à l’élaboration d’indicateurs
pertinents et utiles à la décision en matière d’amélioration des conditions de vie étudiante.
Les résultats seront publiés simultanément en édition papier et en ligne. Une première sélection de
résultats paraîtra fin 2013 sous la forme d’un fascicule Repères.

L’Observatoire encourage les étudiants à participer à l’enquête Conditions de vie des étudiants en
offrant, par tirage au sort pour 150 d’entre eux, la somme de 100€.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
- le site de l’Observatoire de la vie étudiante à l’adresse suivante : http://www.ove-national.education.fr/
- le compte Facebook de l’OVE : http://www.facebook.com/ovenational
- et suivre l’OVE sur twitter : @OVE_National
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