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● Mission « Précarités étudiantes et santé étudiante : expertise, action et 

prévention » : une structure de réflexion et d’action

○ mars 2021

○ 6 enseignantes chercheuses sociologues ou démographes (décharge 

globale de 128h/an)

○ objectif : 

1. rendre visible les dispositifs d’aide existants (ex. d’actions de 

communication : cartographie formalisée dans un guide 

d’accompagnement de l’étudiant, interventions lors des pré-rentrée 

des Licences 1, etc.)

2. réaliser des enquêtes empiriques afin de mieux connaître l’état 

actuel de la précarité étudiante et préconiser des pistes 

d’amélioration en vue de créer un pôle social

3. y répondre ponctuellement par l’action.

● 1 chargée de projet et du suivi des dispositifs contre la précarité 

étudiante (temps plein)

○ mission : 

■ accompagner (et faire un suivi) les étudiant·es qui rencontrent des 

difficultés, 

■ à partir notamment d’un “Questionnaire d’aide d’urgence”.
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● L’enquête Conditions de vie étudiantes : comprendre la précarité via 

l’enquête par questionnaire

○ Passation : 21 mars - 15 juin 2022 (avec une communication intense)

○ 3394 réponses dont 2576 exploitables. Taux de réponse faible : 7,5%

○ Freins à la construction d’une telle enquête par questionnaire :

■ cibler la plus grande partie possible de la population étudiante,

■ respecter le RGPD.

● Deux indicateurs de vulnérabilité selon la méthode préconisée par 

Resosup

○ un indice de vulnérabilité plus subjectif avec plusieurs dimensions : 

sur le sentiment de pauvreté (difficultés financières, obligation de 

travailler pour faire face aux difficultés financières), conditions de vie 

des étudiants et accès aux biens de premières nécessité, la 

perception de l’état de santé physique et psychologique, rapport à la 

famille et isolement,

○ un indice plus objectif définit selon la mobilisation des soutiens 

institutionnels.
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Indice de vulnérabilité



Indice de vulnérabilité : mobilisation des soutiens institutionnels
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● L’enquête Conditions de vie étudiantes : comprendre la précarité via 

l’enquête par questionnaire

13% des étudiant·es ayant accepté de répondre au questionnaire se trouvent en 

situation de précarité forte : score entre 7 et 12

(indicateur de vulnérabilité de mobilisation des soutiens institutionnels) : 15% des 

étudiant·es ayant participé à l’enquête en situation de grande précarité 
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97% des étudiant.es ayant répondu à l’enquête déclarent connaître la BU.

Moins de 10% ne la fréquente jamais.

Une démarche en 3 temps

1. Fin 2021 / début 2022 : un état des lieux 

2. Juin 2022 : une manifestation d’intérêt / l’affirmation d’un engagement en Conseil de la 

documentation

3. Automne 2022 : vers l’élaboration d’une feuille de route

2 axes

● la BU acteur de l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des étudiant.es (vie étudiante, 

vie de campus) ; 

● la BU facilitateur des actions mises en œuvre à l’échelle de l’université, dans le cadre d’une 

politique partenariale interne forte)

Exemples 

Lieux de rencontre et de repos, largement ouverts

Collections campagne de dons de livres, fonds Facile à lire

Services numériques (équipement informatique de 

qualité, prêt de matériel informatique…), culturels (Ateliers 

d’écriture (thème : Nuit)…
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