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Cher.e étudiant.e, bienvenue sur le site de l’enquête vie étudiante. 

Parce que la vie d’étudiant.e ne se résume pas à étudier, il est important que vous puissiez vous exprimer 

sur vos conditions de vie. 

C’est pourquoi l’enquête à laquelle vous allez répondre aborde plusieurs thèmes : les études, le logement, 

les transports, l’alimentation, le bien-être, les pratiques culturelles et sportives, le handicap, l’engagement 

associatif et environnemental, le harcèlement et la discrimination. 

À tout moment, vous aurez la possibilité de suspendre votre saisie pour reprendre ultérieurement où vous 

l’avez interrompue. Le questionnaire dure environ 20 minutes. Aucune réponse n’est obligatoire : si vous 

ne souhaitez ou ne pouvez pas répondre, vous pouvez passer directement à la question suivante. 

Les résultats de cette enquête seront totalement anonymes. Cependant, si vous le souhaitez, à la fin du 

questionnaire, vous aurez la possibilité de laisser votre adresse mail pour recevoir des informations 

concernant les ateliers de partage entre étudiant.e.s qui suivront l’enquête et permettront de débattre de 

sujets qui ressortiront comme majeurs pour la communauté des étudiant.e.s. 

Merci pour votre participation ! 

 

Les informations recueillies dans le cadre de la présente enquête feront l’objet d’un traitement informatique non nominatif destiné 
à réaliser un état des lieux des conditions de vie des étudiant.e.s et à construire le Plan d’Amélioration de la vie étudiante 2021- 
2025. Les destinataires des données sont votre établissement et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Rappel : 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
aux données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez contacter le correspondant informatique et libertés, enquete.vieetudiante@univ-toulouse.fr. 

  

Bienvenue sur le site de l'enquête vie 

étudiante 

mailto:enquete.vieetudiante@univ-toulouse.fr
mailto:enquete.vieetudiante@univ-toulouse.fr
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Mes études 

Commençons ce premier chapitre par quelques questions sur votre situation actuelle. 
 
 
 

 
Mes études et ma situation 

 
 

Quelle est votre situation actuelle ? 

Je suis en études, en stage 

Je suis en alternance 

Je suis en doctorat 

Je suis en année de césure 

J'ai interrompu mes études 

 

 

Quand avez-vous interrompu vos études ? 

Septembre 2019 

Octobre 2019 

Novembre 2019 

Décembre 2019 

Janvier 2020 

 
 

 
Avez-vous interrompu vos études de manière définitive ? 

Oui 

Non 
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous interrompu vos études ? 

Je n’aimais pas les cours que je devais suivre J'avais des difficultés à suivre les cours 

L’établissement dans lequel j’étais inscrit.e ne 

me plaisait pas 

La formation n’était pas celle que je souhaitais 

intégrer 

Je pense avoir échoué à mes examens Je n’associais pas la formation à des 

Perspectives /débouchés professionnels 

La formation n’était pas en adéquation avec 

mon projet professionnel 

J'avais des problèmes familiaux 

J’avais des problèmes de santé J’avais des problèmes financiers 

J’avais des problèmes de logement J’ai trouvé un emploi 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum  

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait une année de césure ? 

Pour faire une pause dans mon cursus 

Pour acquérir une expérience différente 

Car c'était proposé par mon établissement 

Pour raisons financières 

Pour raisons de santé 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Quel principal type de financement percevez-vous ? 

Contrat doctoral 

Convention CIFRE 

Autofinancement (petits jobs, chargés de cours, etc.) 

Financement de l'Union Européenne 

Financement étranger 

Autre 
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Vous êtes... 

 De nationalité française et je viens de la région Midi-Pyrenées (Ariège, Aveyron, Haute-

Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne) 

 De nationalité française et je viens d’une autre région 

 De nationalité étrangère en mobilité étudiante dans le cadre d’un programme de mobilité 

(Erasmus, Prame, etc.) 

 De nationalité étrangère en mobilité étudiante hors programme de 

mobilité De nationalité étrangère mais résidant habituellement en 

France 

 

 

Dans quel établissement faites-vous vos études ? 

 

UT1 / UT2 (y compris INSPE, IUT Blagnac, IUT Figeac, ISCID, ISTHIA, ENSAV)  / UT3  

/ Toulouse INP (y compris ENSAT, ENSEEIHT, ENCIACET et Prépa INP) / INSA / ISAE SUPAERO / ENAC / 

 / ENIT / ENM / ENSA / IMT Mines Albi / Sciences po / INU Champollion / Beaux-Arts / TBS / ENSFEA /  

ENVT / ICAM / CREPS / EcoIe d’Ingénieur Purpan 

 

Sur quel site votre lieu d’études se situe-t-il ? 

 

Si UT1 -> Montauban / Rodez / Toulouse 

 

Si UT2 -> Albi / Auch / Blagnac / Cahors / Castres / Figeac / Foix / Montauban / Rodez / Tarbes / Toulouse-Campus 

 Mirail / Toulouse-Rue du Taur / Toulouse-Saint Agne 

 

 Si UT3 -> Auch / Castres / Tarbes / Toulouse 

 

Si ENSAT/ENSEEIHT / ENSIACET / EI Purpan / Prépa INP / TBS / Sciences po / IsdaT / ISA SUPAERO / INSA  

/ ICAM/ ENVT/ ENSFEA / ENS Arch / ENAC -> Toulouse 

 

Si ENIT -> Tarbes / Toulouse  

 
Si INU Champolli -> Albi / Castres / Rodez / Saint-Affrique 
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Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux aspects suivants de votre établissement 

? 

 
 

La situation géographique 

Les bibliothèques / salles d'études 

Laboratoires de langue / d'informatique 

Le confort en termes d'équipements 

L'accueil 

Le sentiment de sécurité 

Les équipements sportifs / culturels 

Le cadre de vie (commerces, espaces verts, 

etc.) 

La qualité de formation suivie 

Les conditions de vie générale 

Très 

satisfait Satisfait 

Peu 

satisfait Insatisfait 

Je ne sais 

pas 
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Mes pratiques estudiantines 
 
 

Lors d’une journée type de cours, combien d’heures estimez-vous passer pour 

chacune des activités suivantes ? 

Formation suivie (TD, TP, cours, 
etc)  

Travail personnel lié aux études  

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, à quelle fréquence retrouvez-vous les étudiant.e.s de 

votre promotion en dehors de votre établissement, dans le cadre : 

 
 

D'un travail universitaire en 

groupe 

D'un travail universitaire individuel De 

sorties et/ou soirées 

 
Jamais Rarement 

Occasionnell 

ement 

Assez 

souvent Très souvent 

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, à quelle fréquence retrouvez-vous des personnes 

de votre entourage, dans le cadre : 

 
 

D'un travail universitaire 

De sorties et/ou 

soirées 

 
Jamais Rarement 

Occasionnelle 

ment Assez souvent Très souvent 

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, à quelle fréquence avez-vous été : 

 
 

En sorties (sportives, culturelles, etc.)  

 
Jamais Rarement 

Occasionnel 

lement 

Assez 

souvent 

En soirées  

Très souvent 
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Pendant l'année universitaire, comment évalueriez-vous la qualité des lieux de 

travail suivants : 

 

Passabl 

Je ne 

fréque 
Excelle  nte pas 

 
Chez moi 

Chez mes parents 

Chez mes amis 

A la bibliothèque universitaire 

A la bibliothèque municipale 

Dans une salle de travail de l’établissement (salle 

de cours, tutorat, amphi, etc.) 

Dans les lieux collectifs du Crous (salle commune 

en résidence, Resto U’, etc.) 

Mauvais e Moyen Bon nt ce lieu 

 

 

De quel(s) équipement(s) auriez-vous (davantage) besoin au sein de votre établissement 

? 

Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.) 

Matériel de restauration (micro-onde, machine à café, etc.) 

Matériel de travail (bureau, relieuse, etc.) 

D’aucun équipement particulier 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Mes absences 
 
 

Depuis la rentrée universitaire, y a-t-il des enseignements (cours, TD, TP) auxquels 

vous n’assistez pas ? 

Très souvent 

Assez souvent 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais 

 
 

 
Pour quelle(s) raison(s) n’assistez-vous pas à certains enseignements ? 

Organisation entre camarades pour l’échange de cours 

Chevauchement de cours ou changement d’emploi du temps 

Manque d’intérêt / de motivation 

Activité professionnelle 

Raisons de santé 

Raisons familiales (garde d’enfants, aidant.e familial.e, etc.) 

Problèmes de transport 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Etudes et handicap 
 
 

 
Nous avons conscience de la délicatesse des quelques questions suivantes qui ne sont pas 

obligatoires. Toutefois, votre réponse est importante… 

 

 

Êtes-vous en situation de handicap ? 

Oui 

Non 

 

 

Merci d'en préciser la nature 

Troubles moteurs (altérations physiques autres que sensorielles) 

Troubles sensoriels (visuels, auditifs, etc.) 

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (dyslexie, dyspraxie, etc.) 

Troubles psychiques 

Troubles viscéraux (maladies chroniques et évolutives) 

Troubles intellectuels, cognitifs et autistiques 

Handicap temporaire (ex : mobilité réduite sur une période donnée) 

Je ne souhaite pas le préciser 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Votre handicap vous met-il en difficulté dans vos études ? 

Tout à fait 

Plutôt oui 

Plutôt non 

Pas du tout 
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Au quotidien, dans quel(s) lieu(x) de l’établissement avez-vous des difficultés d’accessibilité 

? 

Salles de cours 

Resto U' 

Amphithéâtres 

Couloirs 

Escaliers 

Ascenseurs 

Espaces extérieurs 

Je n'ai aucune difficulté 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Avez-vous déclaré votre handicap au service compétent de votre établissement 

pour recevoir de l'aide ? 

Oui, j'ai reçu de l'aide 

Oui, mais je n'ai pas obtenu de réponse 

Oui, mais cela m'a été refusé 

Non, mais j'en aurais eu besoin 

Non, je n'en avais pas besoin 

Non, je ne savais pas que c'était possible 

Autre 

 
 
 

 
Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous bénéficié d’une aide de la part    

de votre établissement en lien avec votre handicap (aménagement des examens, 

accompagnement dans la formation, accompagnement à l’accessibilité, etc.) ? 

Oui, j’en ai bénéficié 

Non, je n’en ai pas fait la demande mais j’en aurais eu besoin 

Non, car je ne savais pas que c’était possible 

Non, j’en ai fait la demande, mais cela m’a été refusé 

Non, je n’en ai pas besoin 
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Précisez les aides dont vous avez bénéficiées : 

 
Auriez-vous besoin d'une quelconque aide supplémentaire ? 
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En dehors de mes études 
 

 

Mes activités culturelles 
 
 

En moyenne, à quelle fréquence allez-vous dans les lieux suivants : 

 
 

Au cinéma 

A un spectacle (cirque, danse, théâtre, 

etc.) 

A voir un concert 

Au musée / à une exposition 

A un événement littéraire 

A une conférence (hors cadre des études) 

Tous les 

jours ou 

presque 

1 à 4 fois 

par 

semaine 

 
1 à 4 fois 

par mois 

 
1 à 4 fois 

par an Jamais 

 
 

 
Pour quelle(s) raison(s) principale(s) n'avez-vous pas d’activité culturelle et/ou artistique ? 

Manque de temps 

Manque d'intérêt 

Absence d'envie 

Timidité / Je n'ose pas 

Problème de santé 

Manque d'argent   

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Dans quel cadre était-ce/est-ce ? 

Au sein de mon établissement 

En pratique individuelle 

Dans une association / un espace culturel public 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Quelles appréciations portez-vous sur l’offre d’activité culturelle et/ou artistique proposée dans le 

cadre de votre établissement ? 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

L'information sur l'offre culturelle 

Les horaires 

La localisation et l'accès aux 

installations 

L'état des infrastructures et installations 

La variété des activités proposées 

 

 

Quelles sont vos principales sources d’information concernant les propositions 

culturelles de votre établissement ? 

Site web de votre établissement 

Réseaux sociaux 

Informations par mail 

Bouche à oreille 

Affichage, flyers, présents dans votre établissement 

Via les associations de votre établissement 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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En moyenne, à quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes : 

 
 

Arts de la scène (théâtre, cabaret, cirque, etc.) 

Arts graphiques (peinture, dessin, sculpture, 

etc.) 

Musique 

Lecture (romans, essai, BD, etc) 

Jeux vidéos 

Tous les 

jours ou 

presque 

1 à 4 fois 

par 

semaine 

 
1 à 4 fois 

par mois 

 
1 à 4 fois 

par an Jamais 

 
 

Dans quel cadre était-ce/est-ce ? 

En pratique individuelle 

Dans un club privé/conservatoire/école, etc. 

Au sein de mon établissement 

Dans une association 

Avec le Crous et le pass Yummy 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Dans quel contexte était-ce/est-ce ? 

D'une activité qualifiante (UE, option, bonus, etc.) 

Car j'ai un statut d'artiste de haut-niveau 

D'une pratique libre proposée par mon établissement 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Quelles appréciations portez-vous sur l’offre de pratique culturelle et/ou artistique 

proposée dans le cadre de votre établissement ? 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

L'information sur l'offre culturelle 

Les horaires 

La localisation et l'accès aux 

      installations 

La qualité de l'enseignement 

L'état des infrastructures et installations 

La variété des activités proposées 
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Mes pratiques sportives 
 
 

En moyenne, pratiquez-vous une/des activité(s) physique(s) et sportive(s) ? 

Oui, tous les jours ou presque 

Oui, 1 à 4 fois par semaine 

Oui, 1 à 4 fois par mois 

Oui, 1 à 4 fois par an 

Jamais 

 

 

Pour quelle(s) raison(s) principale(s) ne pratiquez-vous pas d’activité physique et sportive ? 

Manque de temps 

Manque d'intérêt 

Par timidité/ Je n'ose pas 

Problème de santé 

Absence d'envie 

Manque d'argent 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Dans quel cadre était-ce/est-ce ? 

Au sein de mon établissement 

Dans un club privé/centre/école, etc. 

Dans une association 

Pratique individuelle 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Lorsque cette pratique est réalisée dans le cadre de votre établissement, dans quel contexte 

était-ce/est-ce ? 

D'une activité qualifiante (UE, option, bonus, etc.) 

J'ai un statut de sportif.ve de haut-niveau 

D'une pratique libre proposée par mon établissement 

 
 

 
Quelles appréciations portez-vous sur l’offre d’activité sportive proposée dans le 

cadre de votre établissement ? 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

L'information sur l'offre sportive 

Les horaires 

La localisation et l'accès aux 

installations 

La qualité de l'enseignement 

L'état des infrastructures et installations 

La variété des activités proposées 
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Logement, déplacements 

Nous allons maintenant nous intéresser à votre logement et aux transports que vous 

utilisez. 

 
 

 

Me loger 
 
 

Quel est le code postal de votre logement étudiant actuel (domicile parental, logement 

individuel, etc.) ? 

 

Si vous êtes à l'étranger remplissez par 00000 

 
 

Quel type de logement occupez-vous principalement ? 

Résidence universitaire (Crous) 

Appartement en location (bail privé) 

Domicile parental 

Résidence de mon école 

Autre résidence étudiante du secteur privé 

Autre résidence étudiante des bailleurs sociaux (H.L.M.) 

Chambre chez l’habitant 

Hébergement chez un membre de ma famille ou de mon entourage 

Logement dont je suis propriétaire 

Logement dont mes parents sont propriétaires et qu’ils n’habitent pas 

Foyer ou internat 

Logement solidaire 

Autre 
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Quel(s) critère(s) a/ont été décisif(s) dans le choix de votre type de logement ? 

La proximité 

 
Le coût financier 

La superficie 

La possibilité de vivre à plusieurs 

La possibilité de vivre seul.e 

L'indépendance/ la liberté 

L'équipement (meublé, fonctionnalité, etc.) 

 
La proposition de service inclus (parking, laverie, etc.) 

Autre 

 
 

 

Comment avez-vous trouvé votre logement actuel ? 

Petites annonces (Site Internet, journal, etc.) 

Site "Leboncoin" 

Agences immobilières 

Services du Crous (Lokaviz) 

Famille, amis, relations, etc 

Services étudiants (Accueil Welcome Desk, SIMPPS, Département de la Vie Etudiante (DVE), 

Division de la Vie Etudiante (DIVE)) 

Autre 
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Le type de logement que vous occupez actuellement correspond-il aux attentes que  

vous aviez au départ ? 
 

o Tout à fait  

o Plutôt oui  

o Plutôt non 

o Pas du tout 

  

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

 

o Il n'est pas bien localisé  

o Le prix est trop élevé Il est trop bruyant 

o Il est en mauvais état 

o Il est mal desservi par les transports J'aurais souhaité vivre seul.e 

o J'aurais souhaité vivre à plusieurs J'aurais souhaité vivre chez mes parents Il est peu adapté à ma 

situation 

o Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Pensez-vous en changer prochainement ? 

o Oui  

o Non 

 

Depuis le début de l'année universitaire, à quelle fréquence moyenne rentrez-vous 

chez vos parents ? 

o Tous les jours ou 
presque 

o 1 à 4 fois par 
semaine 

o 1 à 4 fois par mois 

o 1 à 4 fois par an  

o Moins de 1 fois 
par an 

o Jamais  
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o  

o  

o  

o
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Me loger 
 
 

Quel est le niveau de satisfaction par rapport aux aspects suivant de votre logement 

actuel ? 

 
Le coût mensuel (loyer, charges, etc) 

La superficie 

Les conditions de travail étudiant 

Le confort (aménagement, équipements, 

etc.) 

La salubrité (caractère sain du logement) 

Le sentiment de sécurité 

La proximité avec mon lieu d'études 

principal 

Le cadre de vie (commerce, espace vert, 

etc.) 

De manière générale 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

 
 

 
Êtes-vous équipé.e de : 

 
Téléphone portable 

Internet 

Ordinateur 

Imprimante/scanner 

Micro-onde/Four 

Frigo 

Lave-vaisselle/Lave-linge 

 
 

Oui Non 
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Êtes-vous passé.e par un logement provisoire avant votre logement actuel ? 
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Les difficultés pour me loger 
 
 

Durant votre recherche de logement, avez-vous rencontré de grandes difficultés concernant 

votre logement ? 

Oui, beaucoup 

Oui, un peu 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 

 

 

Si oui, précisez, lesquelles : 

Logement limité en choix 

Logement trop éloigné du lieu souhaité 

Logement trop onéreux 

Garanties jugées insuffisantes par le bailleur 

Manque de moyen financier 

Manque d'informations 

Discrimination 

Recherche du logement à distance 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Depuis le début de l'année universitaire, avez-vous eu besoin d’un hébergement 

d’urgence (Crous, Foyer, etc.) ? 

Oui, j'en ai eu besoin et j'ai pu en bénéficier 

Oui, j'en ai eu besoin mais cela m'a été refusé 

Oui, j’en ai eu besoin mais je n’en ai pas fait de la démarche 

Non, je n'ai pas eu besoin 

Un hébergement d’urgence est une catégorie d'établissements sociaux intervenant dans le domaine de l'accueil, de 
l'hébergement et de la réinsertion sociale et professionnelle de toute personne sans domicile fixe. 
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu besoin d'un hébergement d'urgence ? 

Je n'ai pas trouvé de logement 

Je me suis retrouvé.e à la rue 

J'ai été expulsé.e de mon  logement 

Je suis en rupture familiale 

J'ai été victime de violence au sein de mon foyer 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Cette année, possédez-vous un second logement dans le cadre de votre formation 

(stage, alternance, cours, etc.) ? 

Oui, en plus de mon logement principal 

Oui, mais je quitterai prochainement mon logement principal 

Non 

 

 

Si oui, cela vous pose t-il des difficultés ? 

Oui, financières 

Oui, de mobilité 

Oui, de temps 

Non, aucune difficulté 

Autre 

 
Si oui, veuillez faire 3 choix au maximum 
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Me déplacer 
 
 

Pour vous rendre sur votre lieu principal d'études quotidiennement, vous util isez : 

Un seul mode de transport 

Deux modes de transport successifs 

Trois modes de transport successifs 

Plus de trois modes de transport successifs 

 
 

 
A quel moment utilisez-vous les transports suivants ? 

La semaine 

 

Métro/tramway 

Voiture seul.e 

Marche à pied 

Bus/autocar 

Vélo/trottinette 

Covoiturage comme passager.e 

Covoiturage comme 

conducteur.rice 

Deux-roues à moteur 

Train 

La semaine 

pour les études 

pour les trajets 

personnels Le week-end 

Je n'utilise pas 

ce transport 

 

Quelle est la durée moyenne (en minutes) pour effectuer un trajet direct entre 

votre domicile et votre lieu d’études principal ? 

Moins de 10 

Entre 11 et 20 

Entre 21 et 30 

Entre 31 et 60 

Plus de 60 
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Les difficultés pour me déplacer 
 
 

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer lors des moments suivants : 

Des 

horaires 

Un 

manque Des 
Un 

manque 

Un 

manque 

inadaptés 

à mon Non, 

de embouteill de d’accessib emploi du aucune 

 
La semaine dans le cadre des 

cours 

La semaine hors cadre des cours 

Le week-end 

Le soir/ la nuit 

3 choix maximum 

transport ages sécurité ilité temps difficulté 
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Mes ressources financières 
 

 

Ma situation professionnelle 
 
 

Depuis la rentrée universitaire, avez-vous eu au moins une activité rémunérée ou 

gratifiée (y compris gratification de stage) ? 

Oui, j’ai eu une activité rémunérée que je n’exerce plus 

Oui, j’ai une activité rémunérée comprise dans mon cursus universitaire (Stage, alternance, 

doctorat, etc.) 

Oui, j’ai une activité rémunérée hors cursus universitaire (Petits jobs, jobs alimentaires) 

Non, je n’ai pas eu d’activité rémunérée depuis le début de l’année universitaire 

A une activité rémunérée, toute personne qui travaille, aux termes d'un contrat, pour une autre unité institutionnelle 
résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. 

 
 

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas d’activité rémunérée depuis la rentrée ? 

J’ai suffisamment de ressources financières 

Je souhaitais travailler mais je n’ai pas trouvé d’emploi 

Je souhaitais travailler mais je n’ai pas assez de temps 

Je souhaitais travailler mais mon emploi du temps universitaire ne me le permet pas 

Je préfère me consacrer entièrement à mes études 

J’ai déjà travaillé en job saisonnier pour financer mes études 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Combien d’activité(s) rémunérée(s) exercez-vous depuis le début de l’année 

universitaire?  

1 activité 

2 activités 

3 activités 

4 activités ou plus 
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Quand exercez-vous cette/ces activité(s) ? 

La semaine en journée 

La semaine en soirée/la nuit 

Le week-end 

Durant les vacances 

Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

En moyenne, par semaine, combien d’heure(s) travaillez-vous ? 

Entre 1 et 10 

Entre 11 et 15 

Entre 16 et 20 

Entre 21 et 30 

Plus de 30 

 
 

 
Il s’agit d’activité(s) … 

Incluse(s) dans mon cursus (ex : contrat doctoral, stage obligatoire, alternance) 

Liée(s) à mes études mais non intégrée(s) à mon cursus 

Non liée(s) à mes études 

Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Précisez le type d’activité(s) exercée(s) : 

Enseignant.e hors université (secondaire, soutien scolaire, cours particulier, etc.) 

Interne ou externe dans les hôpitaux 

Surveillant.e 

Animateur/ Animatrice 

Service civique 

Employé.e de bureau 

Chargé.e d’enseignement à l’université (chargé.e de TD, ATER, etc.) 

Autre activité liée à mes études 

Baby-sitter, garde d’enfants 

Livreur/livreuse 

Enquêteur/Enquêtrice 

Employé.e de commerce (y compris restauration) 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Concernant votre/vos activité(s) rémunérée(s), dans quelle mesure les propositions 

suivantes correspondent-elles à votre situation ? 

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 

Elle m'est indispensable 

Elle me permet d'améliorer mon niveau de vie 

Elle a un impact négatif sur mes études (résultats, 

présence, etc.) 

Elle est source de stress, de tension nerveuse 

Elle contribue à mon indépendance à l'égard de 

mes parents 

Elle me permettra d'acquérir une expérience 

professionnelle 

C'est un obstacle pour mon temps libre 
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté votre activité ? 

J’ai suffisamment de ressources financières 

Je souhaitais continuer mais je n’ai plus assez de temps 

C’était un travail provisoire 

Je souhaitais continuer mais je n’ai pas retrouvé de travail (CDD, intérim, etc.) 

Je souhaitais continuer mais mon emploi du temps universitaire ne me le permet plus 

Je préfère me consacrer entièrement à mes études 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Mes revenus 
 
 

Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre situation financière : 

1.Très 

faible 

5. Très 

bonne 

 
 

Si vous avez fait ou deviez faire face à des difficultés, avez-vous des proches 

(parents, famille, amis, etc.) qui peuvent vous aider ? 

Oui, j’ai des proches qui peuvent m’aider 

Non, je n’ai aucun proche qui peut m’aider 

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, vous est-il arrivé d'avoir des difficultés 

financières telles qu’il vous a été impossible de faire face à vos besoins ? 

(Alimentation, loyer, électricité, etc.) ? 

Oui 

Non 

 

 

Quel est le revenu moyen net mensuel (en euros) de vos référents /vos parents :  

Moins de 2000 

Entre 2001 et 2500 

Entre 2500 et 3000 

Entre 3001 et 3500 

Entre 3501 et 4000 

Entre 4001 et 4500 

Plus de 4500 
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Dans votre budget mensuel, quel montant correspond à chaque source de revenus ? 

 
 

 
Mes parents 

Bourse sur critères sociaux 

APL 

Travail hors études 

Travail dans le cadre des études 

Job d'été 

Autres sources 

 
Moins 

de 100 

euros 

Entre 

101 et 

200 

euros 

Entre 

201 et 

400 

euros 

Entre 

401 et 

600 

euros 

Entre 

601 et 

800 

euros 

Entre 

801 et 

1000 

euros 

 
Plus de 

1001 

euros 

 

Aucun 

revenu 

 
 

 
Avez-vous fait un emprunt étudiant pour financer vos études ? 

Oui, de moins de 5000 euros 

Oui, entre 5001et 10000 euros 

Oui, entre 10001 et 30000 euros 

Oui, entre 30001 et 50000 euros 

Oui, de plus de 50000 euros 

Non, je n’ai pas fait d’emprunt 

 

 

Pour combien d’années d’études avez-vous souscrit ce prêt étudiant ? 

1 année 

2 années 

3 années 

4 années 

5 années 

Plus de 5 années 
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Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous bénéficié de l’exonération des 

droits d’inscription ? 
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Mes dépenses 
 
 

Quelle somme (en euros) dépensez-vous tous les mois pour votre logement ? (Charges 

comprises et aide de l'Etat, APL et ALS non déduite) ? 

Moins de 200 

Entre 201 et 400 

Entre 401 et 600 

Entre 601 et 800 

Plus de 800 

 
 

 
Quelle somme (en euros) dépensez-vous tous les mois pour vos frais de transport ? (Abonnement, 

tickets, essence, entretien, assurance, etc.) : 

Moins de 30 

Entre 31 et 60 

Entre 61 et 90 

Entre 91 et 120 

Plus de 120 

 
 

 
Quelle somme (en euros) dépensez-vous tous les mois pour votre alimentation ? 

Moins de 50 

Entre 51 et 100 

Entre 101 et 150 

Entre 151 et 200 

Plus de 200 
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En moyenne, à combien s’élèvent vos dépenses mensuelles, tout compris ? (Logement, 

transport, loisirs, santé, Internet, etc.) 

Moins de 200 

Entre 201 et 400 

Entre 401 et 600 

Entre 601 et 800 

Entre 801 et 1000 

Entre 1001 et 1500 

Plus de 1500 

 
 

 
Par rapport à vos ressources globales mensuelles, comment évaluez-vous les 

dépenses que vous faites dans chaque domaine suivant : 

Faibles Moyennes Élevées 

Loyer/charges/Internet 

Transport 

Alimentation/hygiène 

Loisirs/sorties 

Santé 

Epargne 

 
 

Vous arrive-t-il d’être à découvert ? 

Oui, souvent 

Oui, parfois 

Non, rarement 

Non, jamais 
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Mon bien-être 
 

 

Mon état de santé 
 
 

Comment évaluez-vous votre état de santé physique général ? 

Très 

mauvais 

 

 
Très bon 

 
 

Depuis la rentrée, avez-vous renoncé à voir un médecin ou un autre professionnel de 

santé ? 

Oui 

Non 

 

 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

Je n’en avais pas les moyens financiers 

J’en avais les moyens mais cette dépense n’était pas ma priorité 

Mon emploi du temps ne me le permettait pas 

J’avais peur d’aller chez le médecin, de faire des examens ou de me faire soigner 

Les délais de consultation étaient trop longs 

J’ai préféré attendre que les choses aillent mieux d’elles-mêmes 

Je ne connaissais pas de médecin 

Car je n’ai pas de mutuelle 

Autre 

Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Comment évaluez-vous votre état de santé psychologique général ? 

Très 

mauvais 

 

Très bon 

 
 

Depuis la rentrée universitaire, vous vous sentez ... 

Occasionnelle 

 

Je ne souhaite 

 
Seul.e 

Fatigué.e 

Stressé.e 

Déprimé.e 

Anxieux.se 

Jamais Rarement ment Assez souvent Très souvent pas répondre 

 
 

Vous arrive-t-il de vous sentir stressé.e spécifiquement à cause des études ? 

Oui, souvent 

Oui, parfois 

Oui, rarement 

Non, jamais 

 

 

Vous arrive-t-il d’être inquièt.e quant à votre insertion professionnelle ? 

Oui, beaucoup 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 
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En cas de problème personnel, pourriez-vous en discuter facilement ? 

Oui, avec un.e ami.e 

Oui, avec mon/ma partenaire 

Oui, avec mes parents /fratrie 

Oui, avec un autre membre de la famille 

Oui, avec un.e enseignant.e ou un autre membre du personnel de l’établissement 

Oui, avec une autre personne de mon entourage 

Non, il n’y a personne avec qui je peux en discuter 

Non, je ne discute pas de mes problèmes 

Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Connaissez-vous le service de santé pour les étudiants (SIMPPS) ? 

Oui, j'y suis déjà allé.e 

Oui, mais je n'y suis jamais allé.e 

Non, je ne connais pas 

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous sollicité une assistance sociale 

? 

Oui, j’en ai bénéficié 

Non, j’en ai fait la demande mais cela m’a été refusé 

Non, je n’en ai pas fait la demande mais j’en aurais eu besoin 

Non, je n’en ai pas besoin 

 

 

Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous demandé une aide sociale d’urgence ? 

Oui, j’en ai bénéficié 

Non, j’en ai fait la demande mais cela m’a été refusé 

Non, je n’en ai pas fait la demande mais j’en aurais eu besoin 

Non, je n’en ai pas besoin 

 

 

Auprès de quel(s) organisme(s) ? 

Crous 

Votre établissement 

Une collectivité territoriale 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Avez-vous une complémentaire santé, dite « mutuelle » ? 
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Mon alimentation 
 
 

Quel type d’alimentation avez-vous ? 

Très sain / très équilibré 

Sain / Equilibré 

Peu sain / Déséquilibré 

Avec des restrictions alimentaires 

Autre 

 
 
 

 
Où mangez-vous principalement ? 

Chez moi 

Au Resto U’ 

Dans mon établissement (salle de cours, espaces verts, etc.) 

Chez mes parents 

Chez des amis 

A la cafétéria / Food-truck du Crous 

Dans des commerces privés (brasserie, fast-food, etc.) 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Y-a t-il, sur votre lieu d’études principal… 

 
Un resto U' 

Une caféteria 

Un "Crous-Truck' " 

Un "food-truck" privé 

Un point micro-ondes / une salle dédiée aux 

repas apportés / un distributeur automatique 

 

Oui Non Je ne sais pas 
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Jugez-vous suffisante l’offre de restauration, quelle qu’elle soit (Resto U’, café, boulangerie, 

snack, etc.), sur votre lieu d’études principal et ses alentours ? 

Oui 

Non 

 

 

A quelle fréquence mangez-vous au Resto U’ ou à la Cafet’ du Crous ? 

 
Souvent Parfois Rarement Jamais 

 
Service non 

proposé 

Le midi en semaine 

Le soir en semaine 

Le week-end 

Pendant les vacances 

universitaires 

 

 

Depuis la rentrée, vous arrive-t-il de ne pas manger à votre faim ? 

Oui, souvent 

Oui, parfois 

Oui, rarement 

Non, jamais 

 

 

Pour quelle(s) raison(s)? 

Je n’en ai pas les moyens financiers 

Je n’ai pas de pause le midi / pause trop courte 

Pour des raisons de santé 

Je surveille mon poids 

Par économie de temps 

Par manque d’organisation 

Je préfère faire autre chose 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Depuis le début de l’année universitaire, avez-vous eu recours à une aide 

alimentaire (aide alimentaire du Crous, de votre établissement, Restos du cœur, 

banque alimentaire, épicerie sociale et solidaire, etc.) ? 
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Autres consommations 
 
 

Vous consommez... 
 

 
Tous les 

jours ou 

 

 
1 à 4 fois 

par 

 
 

 
1 à 4 fois 1 à 4 fois 

 

Je ne 

souhaite 

pas 

 
Des cigarettes (classiques, roulées, 

etc.) 

De l'alcool 

La cigarette éléctronique 

Du cannabis 

Autre(s) stupéfiant(s) 

presque semaine par mois par an Jamais répondre 

 
 

 
Si « tous les jours ou presque, 1à 4 fois par semaine » et 1à 4 fois par mois » avez-vous déjà essayé de 
diminuer ou d’arrêter votre consommation ? 

Oui, mais je n’ai pas réussi 

Oui, mais j’ai repris 

Non, mais je souhaite le faire un jour 

Non, et je n’ai pas l’intention de le faire un jour 

 
 

 
Seriez-vous intéressé.e pour que votre établissement propose des dispositifs d’aide pour 

diminuer ? 

Oui 

Non 
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Discriminations et harcèlement 

Nous avons conscience de la délicatesse des quelques questions suivantes qui ne sont 

pas obligatoires. Toutefois, votre réponse est importante… 

 
 
 

Avez-vous été victime ou témoin de discriminations au sein de votre établissement 

? 

Oui 

Non 

La discrimination est le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment, de leur 
origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique, de leur appartenance à un mouvement philosophique, 
politique, etc. 

 
 

Si oui, quel(s) type(s) de discrimination s’agissait-il ? 

Origine ethnique 

Genre 

Age 

Orientation sexuelle 

Religion 

Origine sociale 

Origine géographique 

Handicap 

Physique 

Transidentité 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Qui était l’auteur.e de ces discriminations ? 

Un professeur.e 

Un membre du personnel 

Un.e étudiant.e 

Je ne préfère pas répondre 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Avez-vous demandé de l’aide ? 

Oui, à un.e enseignant.e / personnel de l’établissement 

Oui, à un.e étudiant.e / ami.e / connaissance 

Oui, à un membre de ma famille 

Oui, à un professionnel de santé 

Oui, en portant plainte 

Non, je n’ai pas demandé d’aide mais j’en ai/avais besoin 

Non, je n’ai pas demandé d’aide car je n’en ai/avais pas besoin 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Êtes-vous ou avez-vous été victime de harcèlement ? 

Oui 

Non 

Je ne souhaite pas répondre 

Le harcèlement est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétés ou 
systématiques vise ou conduit à dégrader les conditions de vie et/ou conditions de travail d'une personne. 

 
 

Si oui, quel type de harcèlement était/est-ce ? 

Harcèlement verbal 

Harcèlement moral 

Harcèlement sexuel 

Cyberharcèlement 

Harcèlement physique 

Dégradation de bien 

Harcèlement de groupe 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Dans quel(s) lieu(x) cela s'est t-il déroulé ? 

 
 
 

Etablissement (Salle de cours, Resto U’, 

Bibliothèque Universitaire, etc.) 

Résidence universitaire 

Autres espaces universitaires (SUAPS, SIMPPS etc.) 

 
 

 
Oui, une 

fois 

 

 
Oui, à 

plusieurs 

reprises Non, jamais 

 

Je ne 

souhaite 

pas 

répondre 
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Qui était/est l’auteur.e de cet harcèlement ? 

Un.e professeur.e 

Un membre du personnel 

Un.e étudiant.e 

Je ne préfère pas répondre 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Avez-vous demandé de l’aide ? 

Oui, à un.e enseignant.e / personnel de l’établissement 

Oui, à un.e étudiant.e / ami.e / connaissance 

Oui, à un membre de ma famille 

Oui, à un professionnel de santé 

Oui, en portant plainte 

Non, je n’ai pas demandé d’aide mais j’en ai/avais besoin 

Non, je n’ai pas demandé d’aide car je n’en ai/avais pas besoin 

Autre 

 
Si oui, veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Avez-vous été victime de bizutage ? 

Oui 

Non 

Je ne souhaite pas répondre 

Le bizutage est l'ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés, destinés à symboliser 
l'intégration d'une personne au sein d'un groupe social particulier. 
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Dans quel cadre était-ce ? 
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Mon engagement associatif 
 
 

Êtes-vous engagé.e dans une activité associative ? 

Oui 

Non 

 

 

Si oui, de quel(s) type(s) à d'association(s) s'agit-il ? 

Une association humanitaire/ sociale/ environnementale 

Une association de défense des droits (civiques, consommateurs, etc.) 

Une association relevant du domaine éducatif (soutien scolaire, alphabétisation, informatique, 

etc.) 

Une association sportive 

Une association culturelle 

Une association relevant du domaine religieux 

Une association BDE (Bureau des étudiants) et association de filière (conférences, forum, sorties, 

soirées, etc.) 

Une association sur les relations entreprises/junior 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Si non, pour quelle(s) raison(s) principale(s) n’êtes-vous pas engagé.e dans une association 

? 

Le manque d'initiative / de proposition autour de moi 

Le manque d'information sur les initiatives existantes 

Le manque de temps 

Je ne souhaite pas m'engager / Manque d’intérêt 

Problème de santé 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 
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Pour quelle(s) raison(s) principale(s) êtes-vous engagé.e dans une association ? 

Valoriser mon temps libre 

Se sentir utile à la société 

Se divertir 

Agir pour une cause 

Rencontrer des gens qui partagent la même passion 

Rejoindre une communauté 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 

 
 

Combien de temps hebdomadaire consacrez-vous à cette association ? 

 

 

 

Êtes-vous élu.e au sein d’une instance de l’établissement (Conseil, UFR, Crous,  

etc.) ? 

Oui 

Non 

 

 

Combien de temps hebdomadaire (en heures) y consacrez-vous ? 
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Mon engagement environnemental 
 
 

Pour vous, ces actions sont … 

 
 

Faire le tri sélectif / diminuer ses déchets 

Utiliser des transports non/peu polluants (marche, 

vélo, covoiturage, etc.) 

Consommer des produits locaux et/ou 

biologiques 

Diminuer sa consommation générale (vêtements, 

viande, électricité, etc.) 

Préserver et respecter la faune et la flore 

Utiliser des énergies renouvelables (éoliennes, 

panneaux solaires, biomasse, etc.) 

Augmenter les financements publics en faveur de 

l’écologie 

 

 
Inutile 

 

Peu 

importante Importante 

 

Fondamen-

tale 

 

 

A quelle fréquence, vous... 

 
Faites le tri sélectif / diminuez vos déchets 

Utilisez des transports non/peu polluants (marche, 

vélo, covoiturage, etc.) 

Consommez des produits locaux et/ou 

biologiques 

Diminuez votre consommation générale 

(vêtements, viande, électricité, etc.) 

Utilisez des énergies renouvelables (éoliennes, 

panneaux solaires, biomasse, etc.) 

 
Jamais Parfois Souvent Toujours 
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Quelles sont les principales mesures environnementales que vous  voudriez voir  

sur votre lieu d’études ? 

Mettre en place des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux 

Effectuer ou améliorer le tri sélectif 

Adopter une politique d'achat responsable (réduction des emballages, made in France, 

produits recyclés/recyclables, entreprise d'insertion, etc.) 

 
Favoriser les modes de transports alternatifs (co-voiturage, transports en commun, vélo, etc.) 

Jardins partagés à disposition des étudiants 

Protéger et mettre en valeur la biodiversité du campus 

 
Rénover les bâtiments pour réduire leurs impacts environnementaux 

 
Adopter une charte de partenariats responsables (financiers, professionnels...) 

Autre 
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Quelles sont les initiatives qui vous paraissent les plus importantes dans les points de 

restauration universitaire ? 

Proposer quotidiennement des options végétariennes* voire végétaliennes** 

Trier les déchets 

Réduire le gaspillage 

 
Composter les déchets organiques 

 
Proposer des produits de saison, biologiques et/ou locaux 

Proposer moins de produits industriels (plats préparés et emballés) 

Ne plus utiliser de vaisselle jetable 

Proposer un service de précommande en ligne ou en borne 

Autre 

 

Végétarien* : Exclusion de la viande, du poisson et des fruits de mer ; Végétalien** : Ne comporte que des aliments 
issus du monde végétal 

 
 

Selon vous, qui sont les acteurs/actrices les plus actifs/actives sur les questions 

environnementales et sociales sur votre lieu d’études ? 

La direction et/ou l'administration Les 

enseignant.e.s/chercheurs.euses Les 

étudiant.e.s 

Les associations étudiantes 

Les représentant.e.s étudiant.e.s (syndicats, élus, BDE) 

Le Crous 

Je ne sais pas 

Autre 

 
Veuillez faire 3 choix au maximum 



58 
 

Mon entourage 
 
 

Quelle est ou était la profession et catégorie sociale de votre parent 1 ? 

 
 

o Artisan-e, commerçant-e, chef-fe d’entreprise 

o Agriculteur.rice exploitant.e 

o Cadre et professions intellectuelles supérieures 

o Professions intermédiaires (professeur des écoles, assistant social, etc.) 

o Employé-e 

o Ouvrier-ère 

o Inactif.ve (femme/homme au foyer, retraité etc.) 

o Je ne sais pas 

o Non concerné-e 

 

 

Quelle est ou était la profession et catégorie sociale de votre parent 2 ? 

 
 

o Artisan-e, commerçant-e, chef-fe d’entreprise 

o Agriculteur.rice exploitant.e 

o Cadre et professions intellectuelles supérieures 

o Professions intermédiaires (professeur des écoles, assistant social, etc.) 

o Employé-e 

o Ouvrier-ère 

o Inactif.ve (femme/homme au foyer, retraité etc.) 

o Je ne sais pas 

o Non concerné-e 
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Quelle est votre situation conjugale ? 

o Célibataire 

o En couple 

o Pacsé.e / Marié.e 

o Séparé.e / Divorcé.e 

o Autre 

 
Combien avez-vous d'enfants à charge ? 
 

o Aucun enfant 
o 2 enfants 
o 3 enfants ou plus 

 

 

 
Êtes-vous aidant.e familial.e ? 
 

o Oui, quotidiennement 
o Oui, hebdomadairement 
o Oui, ponctuellement 
o Non, jamais 

 

Un.e aidant.e familial.e est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une 
personne dépendante de son entourage. 



60 
 

 

Et pour finir ... 

 

Souhaitez-vous recevoir les résultats de 

l'enquête ? 

Souhaitez-vous participer aux ateliers de partage  

des résultats de l'enquête ? 

 
Oui, je donne mon 

accord 

 
Non, je ne donne pas 

mon accord 

 

Rappel : Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez contacter le correspondant informatique et libertés, 
enquete.vieetudiante@univ-toulouse.fr. 

 

 

Indiquez-nous une adresse mail valide : 

 
 
 
 
 

Faites nous part de vos commentaires : 

mailto:enquete.vieetudiante@univ-toulouse.fr
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Quelques informations à propos des états 

généraux de la Vie des campus 
 

 

A l’université Toulouse Jean Jaurès vont avoir lieu, dès ce printemps, les états généraux de la Vie des 
campus. Cela va permettre d’établir un dialogue avec la communauté universitaire afin : 

- d’observer et de quantifier les besoins et aspirations des usagers du campus, 

- d’attirer l’attention des publics sur la vie des campus afin de la développer, 

- et de proposer une expérimentation démocratique directe et inédite. 

 
 

Les thématiques suivantes ont été abordées dans ce questionnaire. Parmi ces 

dernières, lesquelles souhaiteriez-vous voir  traiter lors  des  états généraux de  la  

vie des campus de l’UT2J ? 

Santé/Bien être Sport 

Accessibilité Restauration 

Discrimination et harcèlement Culture 

Solidarité Engagement 

Transport International 

Numérique Logement 

Autre 

 
 
 

 

Souhaiteriez-vous intervenir ou assister aux débats des états généraux ? 

Oui, je donne mon accord 

Non, je ne donne pas mon accord 



62 
 

g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur quelle(s) thématique(s) seriez-vous prêt à intervenir ou assister ? 

 

 

 

 

 

 

 
 


