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PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE DE RENTRÉE 
 

���� Les objectifs du recueil  

���� Mieux appréhender les conditions d’inscription de l’étudiant de L1 dans les différentes 
mentions proposées par l’UFR Sciences  

o Comment se sont mis en œuvre chez les nouveaux étudiants entranbt en Licence 1 

Sciences et technologies : 

� le choix de la filière ?  

� et le choix du site d’études ?  

� Quelles sont les motivations et le projet de l’étudiant ? 

� Quelles sont ses conditions d’études ? (logement, transports, financement 

des études) 

���� Les thématiques de l’enquête 

� Le choix de la filière 

� Le choix du site d’études 

� Les conditions de vie 

���� Les modalités de l’enquête  
���� Demande d’appui de l’OVE pour administrer une enquête lors des journées de 

rentrée  
���� Organisation du recueil :  

� chaque site d’accueil (5 en tout) a fait renseigner le questionnaire le jour de 

la pré-rentrée,  

� dépouillement des questionnaires et saisie des questions ouvertes par l’OVE 

et traitement des données 

���� Les effectifs concernés par l’enquête  

Une forte représentation de la mention Biologie dans le corpus d’enquête 

 

Remarque préalable : Dans certaines mentions – Sciences et Humanités, MPCI, Physique-

Chimie – les répondants n’avaient pas tous finalisé leur inscription administrative dans 

Apogée, ce qui explique un effectif de répondants plus élevé que le nombre des inscrits. 
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���� Il est difficile d’établir 

« un taux de réponse » 

à l’enquête dans la 

mesure où la 

campagne 

d’inscriptions 

administratives était 

loin d’être terminée à 

la date de l’enquête, 

mais, au vu, des 

effectifs inscrits 

effectivement dans 

Apogée au moment 

des journées de 

rentrée, le recueil 

d’enquête a très 

largement couvert les étudiants y ayant participé (plus de 9 étudiants sur 10). 

���� La mention Biologie représente à elle seule 37% des répondants à l’enquête ; les mentions 

Physique-Chimie et Informatique 15% des répondants ; la mention Mathématiques 

représente 8% de l’échantillon ; les autres mentions (MASS, Sciences et humanités, MPCI et 

SPI) représentent en cumulé 12% des répondants. 

 

Une forte représentation du site saint Charles dans le corpus d’enquête 

ote sur la représentativité de l’enquête de rentrée des étudiants de l’UFR Sciences 
Les effectifs du 06 novembre 2012 montrent que la population des répondants à l’enquête de 

rentrée n’est pas tout à fait représentative de la population des inscrits au 06/11/2012. Nous 

constatons parmi les inscrits au 06/11/2012 une part plus importante de bacs pro et 

d’étudiants âgés de 20 ans et plus.  

Nous faisons, donc, l’hypothèse que les journées de rentrée ont peu concerné les étudiants 

redoublants et n’ont pu toucher les étudiants s’inscrivant tardivement. Cette enquête de 

rentrée à davantage touché les néo-bacheliers et les titulaires d’un bac général.  

Les données présentées à la suite n’ont pas été redressées dans la mesure où l’objectif de 

l’enquête était de disposer d’une photographie des nouveaux étudiants présents lors des 

journées de rentrée.  

  

Mentions de la Licence 
Sciences et Technologies 

Effectifs inscrits 
dans Apogée au 

moment des 
journées de rentrée 

Répondants à 
l’enquête lors 
des journées 

de rentrée 

Biologie 437 419 
Physique-Chimie 156 168 

Informatique 161 161 
SNTE 147 137 

Mathématiques 97 93 
MASS 31 25 

Sciences et humanités 38 47 
MPCI 12 14 

SPI 69 58 
Intitulé de mention non 

précisé dans l’enquête 
16 non réponses 

Ensemble 1148 1138 

Sites d’études de la Licence Sciences 
et Technologies 

Effectifs inscrits 
dans Apogée au moment des 

journées de rentrée 

Répondants à l’enquête lors 
des journées de rentrée 

Saint-Charles 391 423 

Aix 301 301 

Saint-Jérôme 153 136 

Luminy 303 273 

Site études non précisé dans l’enquête 5 non réponses 

Ensemble 1148 1138 
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PROFIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 37% des répondants sont inscrits en Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 69% des répondants détiennent un bac scientifique 

 

 

 

 

 

À retenir….  
- Cette enquête a touché 1138 étudiants de l’UFR Sciences inscrits en L1 :  
- Evolution du profil des étudiants de L1 au fur et à mesure de la campagne d’inscription. Les inscriptions tardives montrent 
un profil d’étudiant différent du profil des étudiants présents lors des journées de rentrée. Les étudiants s’inscrivant tard 
sont plus des étudiants issus d’un bac professionnel et/ou des étudiants âgés.  
- Profil scolaire attendu : les titulaires d’un bac S (69% des répondants). Les filières ont principalement des étudiants issus 
de ce bac. 
- Principalement des néo-bacheliers lors de ces journées de rentrée (64,2%), bonne adéquation avec le profil des étudiants 
présents. 
- Part des boursiers présents : plus d’un tiers des répondants sont boursiers, leur part dans les filières varie entre 24% pour 
la plus faible (en MASS) à 43% pour la part la plus élevé (en MPCI, 41.3% en Maths et 40,4% en SPI). Ce sont les étudiants 
issus d’un bac professionnel ou technologique qui sont les plus nombreux à avoir obtenu un statut boursier (environ 1 
étudiant sur 2 pour les bacs pro ou techno contre 34% pour les bacs généraux).  

 

37,3

15,014,3
12,2

8,3
5,24,2

2,21,2

La filière d'inscription des répondants au 
sondage de rentrée de l'UFR Sciences 

Fig. 1 - Source : Données d'enquête 

Selon les variables profils nous notons quelques variations :  

• Genre : Les étudiantes se sont plus inscrites que les 

étudiants en Biologie (53,6% contre 22,7%).  

On retrouve les étudiants dans les filières telles que : 

Informatique (23,9% contre 3,8% pour les étudiantes), 

en Mathématiques (10,5% contre 5,8% pour les 

étudiantes) et en SPI (8,6% contre 1,1%).  

• Origine scolaire : Les étudiants avec un bac S sont 37% à 

être inscrits en Biologie, 19% en Physique-Chimie et 13% 

en SVTE ;  

Les étudiants avec un bac Techno sont 52% en Biologie 

et  15,8% en Informatique. Les étudiants ayant obtenu 

un bac professionnel sont inscrits en Informatique 

(47,7%) et 27,7% en Biologie.  

 

75%

16%

6% 3%

Les différents types de bac - En % et effectifs
Fig.1 - Source : Données d'enquête

Bacs généraux

Techno

Pro

Autre

Genre : on note que les filles sont plus nombreuses 

à avoir obtenu un bac technologique (17,4% contre 

14% pour les garçons).  Ces derniers étant plus 

nombreux à avoir eu un bac professionnel (7,5% 

contre 4,1%).Pour les bacs généraux, il y a parité 

entre les deux sexes.  

Filière : les répondants issus d’un bac général, se 

retrouvent  dans la filière « Biologie » (36%), de 

même pour les répondants issus d’un bac 

technologique (52% sont inscrits en Biologie). Les 

répondants issus d’un bac professionnel sont plus 

nombreux à être inscrits dans la filière  

Informatique (47,7% d’entre eux).  
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• 64,2% des répondants ont obtenu leur baccalauréat en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 37 % des répondants bénéficient d’une bourse 

 

 

 

 

 

 

  

• Âge : Parmi les répondants ayant obtenu un bac général, la moitié ont 18 ans ou moins, parmi les répondants ayant 

obtenu un bac professionnels la moitié sont âgés de 20 ans et plus.  

• Plus des deux tiers des étudiants ont 18 ans ou 

moins (44%), 28% ont 19 ans et 28% autre ont 20 

ans et plus.   

Selon le genre : Les filles sont légèrement plus nombreuses 

à avoir 18 ans ou moins et inversement les garçons sont 

légèrement plus à avoir 19 ans ou 20 ans et plus. 

• 64,2% des répondants sont néo-bachelier et un 

peu plus d’un tiers sont non néo-bachelier.  

Selon le bac : Pour les répondants issus d’un bac 

professionnel, la part des néo-bacheliers est plus élevée 

(7,3%) que la part des non néo-bacheliers (4%).  

Inversement pour les titulaires d’un bac général, la part des 

non néo bacheliers est plus élevée (77,5% contre 74,5% 

pour la part néo-bacheliers). Parité pour les titulaires d’un 

bac technologique.  

64,1

9,1

22,9

37,2

13,0

53,7

Néo bachelier Non néo bachelier

Néo-bachelier selon l'âge des répondants - En 
% 

Fig.2 - Source : Données d'enquête 

18 ans ou moins 19 ans 20 ans et plus

34,1
48,9 50,8

20,7

56,7 35,2
20

62,1

9,2 15,9
29,2

17,2

Bacs généraux Techno Pro Autre

Les différents type de bac selon la variable 
boursier O/N - En %

Fig.3 - Source : Données d'enquête  

Boursier Non boursier Ne sais pas encore

- Les boursiers sont 37%, ainsi plus de la moitié sont non 

boursiers et 12% ne savent pas encore (soit ils sont en 

attente de papier complémentaire, soit ils n’ont pas eu 

encore de réponse).  

- Selon la figure 3, les étudiants boursiers sont plus 

nombreux à avoir eu un bac techno ou professionnel 

(50,8% des étudiants issus d’un bac professionnel sont 

boursiers et 48,9% des étudiants issus d’un bac techno 

contre 34,1% pour les étudiants issus d’un bac général). 

-  La part des répondants boursiers dans les filières varie 

entre 24% pour la plus faible (en MASS) à 43% pour la part 

la plus élevé (en MPCI, 41.3% en Maths et 40,4% en SPI). 

Ce sont les étudiants issus d’un bac professionnel ou 

technologique qui sont les plus nombreux à avoir obtenu 

un statut boursier (environ 1 étudiant sur 2 pour les bacs 

pro ou techno contre 34% pour les bacs généraux).  
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CHOIX DE LA FILIÈRE ET PROJET D’ÉTUDES 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

I) Choix de la filière 

a. Le critère de choix pour la filière 

• La consultation du site de l’université a été l’un des moyens, pour les 

étudiants, de choisir la filière dans laquelle ils se sont inscrits (6 étudiants 

sur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À retenir….  
- Une forte corrélation entre la série du bac et le fait d’avoir choisi une mention de la Licence Sciences et technologie 
- L’université est un choix voulu pour près des deux tiers des étudiants de L1 Sciences (65%).  
- Parmi les répondants non néo-bacheliers on constate une forte proportion d’étudiants n’ayant pas choisi la filière dans 
post-bac : soit parce qu’ils se sont réorientés à l’issue d’une année (en raison d’un échec : CPGE, Médecine, …) ; soit ??? 
- Un projet d’études à construire ou à consolider pour 59% des répondants et notamment pour les plus jeunes et ceux issus 
d’un bac technologique.  
- Plutôt des études « longues » envisagées (bac+5 ou bac +8), notamment parmi les répondants ayant choisi leur filière 
dans les premiers choix Post-Bac 
- La poursuite à l’université est envisagée, seulement, par 1 étudiant sur 2 ayant déjà un projet défini.   

Selon les variables profils nous pouvons constater 

que :  

- Selon l’âge, plus on monte dans les âges et plus la 

consultation du site web de l’université est utilisé 

(37,3% des étudiants de 20 ans et plus contre 30% 

pour les 18ans et moins). Ces derniers sont plus 

nombreux à avoir fréquenté les salons et forums 

d’informations (10,8% contre 4,8% pour les 

répondants 20 ans et plus).  

- La sphère familiale ou personnelle (amis) reste un 

acteur important dans les choix d’orientation : 

39,5% des étudiants ont fait le choix de leur filière 

après une discussion avec leurs parents ou leurs 

amis. 

- Selon les néo-bacheliers O/N, nous retrouvons un 

peu le même constat que pour la variable âge : les 

non néo-bacheliers sont plus nombreux à avoir 

consulté le site web de l’université (37,6% contre 

30% pour les néo-bacheliers). Les néo-bacheliers 

sont plus nombreux à avoir discuté avec leurs 

enseignants (13,3% contre 8,5%) et fréquenté les 

salons ou forums d’informations (9,5% contre 5% 

pour les non néo bacheliers).  

Selon la filière d’inscription : Quel que soit la filière 

d’inscription, les deux moyens les plus utilisés sont « la 

consultation du site web de l’université » et « discussion 

avec les amis ou la famille ».   
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• L’université : un choix voulu pour près des deux tiers (65%) des étudiants 

de L1 Sciences ayant répondu à l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,3
53,8 64,8

16,3 41,1 24,5

13,5 5,1 10,7

Néo-bachelier Non néo-

bachelier

Ensemble

Le choix de la filère dans post-bac selon néo-bachelier O/N -
En %

Fig. 5 - Source : Données d'enquête

Filière choisie entre le

4ième et le 10ième vœu

Filière non choisie dans

Post-Bac

Filière figurant dans les

3 premiers voeux

Selon le type de bac: Nous pouvons constater que pour 66,6% des bacs généraux, la filière où ils sont inscrits est un choix 

voulu (contre 53,4% pour les bacs professionnels). Ces derniers étant plus nombreux à n’avoir pas choisi leur filière dans 

leurs choix Post-Bac. 

 

Selon la filière d’inscription : Quel que soit la filière choisie, c’est un choix voulu pour plus de 60% des répondants à 

l’enquête pour chaque filière, sauf en SPI où le taux de répondants ayant choisi leur filière dans leurs 3 premiers choix de 

post-bac est de 50% et le taux de choix non voulu dans Post-Bac est de 32,7%.  

50,0
50

62,2
62,2
62,6
65,1

71,4
73,6

79,2
92,9

24,5
32,7

29,3
23,6

23,0
23

21,4
17,1

0

10,7
17,3

8,5
14,2

9,5
11,8

7,1
9,3
8,3
7,1

Ensemble

SPI

Maths

Info

Biologie

Physique-Chimie

Sc humanités

SNTE

MASS

MPCI

Le choix de l'université dans post-bac selon la filière d'inscription - En %
Fig. 6 - Source : Données d'enquête

Filière figurant dans les 3 premiers voeux Filière non choisie dans Post-Bac

Filière choisie entre le 4ième et le 10ième vœu

Selon les variables profils nous pouvons 

constater que :  

 

- Selon l’âge : Plus les étudiants sont 

âgés et plus ils n’ont pas fait le choix de 

la filière où ils sont inscrits dans leurs 

choix Post-Bac (36,2% des étudiants 

ayant 20 ans ou plus n’ont pas fait le 

choix de l’université contre 16,3% des 

étudiants de 18 ans ou moins). 

- Selon la variable néo bachelier : 70,3% 

des néo bacheliers ont fait le choix de la 

filière contre 53,8% pour les non néo-

bacheliers).  
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b. Vers quelle filière, les répondants n’ayant pas choisi la filière dans Post-
Bac,  souhaitaient-ils s’orienter ? 

• Un quart des répondants à l’enquête (soit 254) n’a pas choisi la filière 

dans laquelle ils se sont inscrits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Le niveau d’études visé à l’entrée à l’Université par les étudiants de L1 
inscrit à l’UFR Sciences  

• La moitié des répondants envisagent un parcours long (bac+5 ou bac+8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,4

23,4 19,7
8,5

Autre

formation

sélective

BTS DUT CPGE

Les filières initialement choisies pour les 
étudiants n'ayant pas choisi de faire leurs 
études à l'université dans post-bac - en %

Fig.8 - Source : Données d'enquête 

* Les « Autres formations sélectives » ne sont pas précisées. Le 

questionnaire ne permettait pas au répondant de préciser la 

formation qu’il visait. 

Selon les variables profils nous pouvons constater que :  

- Le genre : les filles étaient 54,8% à avoir initialement 

choisie une autre formation sélective (contre 42% pour les 

hommes). Les hommes avaient initialement choisi de faire 

un DUT (29,5% contre 9,7% pour les filles).  

- L’origine scolaire : Ce sont les bacs généraux qui sont les 

plus nombreux à avoir initialement choisi une autre 

formation sélective (hors BTS, DUT) que les autres bacs 

(57,4% contre 31,3% pour les bacs techno et 12,5% pour les 

bacs pro). Ces derniers voulant initialement s’inscrire en 

BTS (62,5% pour les bacs pro et 53,1% pour les bacs techno 

contre 11,8% pour les bacs généraux). La formation CPGE 

n’a été visée que par les bacs généraux (11,8%). 

- Le statut boursier : Les étudiants boursiers sont plus 

nombreux à avoir initialement choisi une formation en BTS 

dans leurs choix Post-Bac (28% contre 16,7% pour les 

étudiants non boursiers). Ces derniers sont plus nombreux à 

avoir initialement choisi un DUT (22% contre 17,1% pour les 

boursiers) ou une CPGE (11,5% contre 4,7%).  

18,0

37,0

13,0

32,0

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 8

Autres dipl. / Ne sais pas

Le niveau d'étude envisagé par les étudiants 
de L1 - En % 

Fig.10 - Source : Données d'enquête 

Selon les variables profils nous pouvons constater que : 

  

- Selon la filière d’inscription : quel que soit la filière, c’est le 

niveau Master qui est le plus souvent envisagé. 

 

- L’Âge : Le niveau Licence générale et Licence professionnelle 

est plus envisagé parmi les étudiants âgés de 20 ans (14% 

envisagent une Lic. Générale contre 7,8% pour les étudiants 

âgés de 18 ou moins). 
 

- les étudiants plus « jeunes » sont plus nombreux à ne pas 

savoir, au moment où nous les avons enquêtés, quel niveau 

d’études ils envisagent.  

Néo-bacheliers : les étudiants néo-bacheliers sont les plus 

nombreux à ne pas savoir le niveau d’études qu’ils envisagent, 

par contre, ce sont les non néo-bacheliers les plus nombreux à 

viser un diplôme à bac+5 (41% contre 34,8% pour les néo-

bacheliers). 



DEVE - Observatoire de la vie étudiante              
    

Enquête de rentrée auprès des étudiants de L1 de L’UFR Sciences - Fiche de synthèse  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Le projet d’études 

 

•  

 

 - Origine scolaire : les étudiants issus d’un bac général sont plus nombreux à viser un bac+5 que leurs homologues issus d’un 

bac techno ou bac pro (40,6% contre 29% pour les bacs techno et 16,7% pour les bacs pro). De même pour les étudiants visant 

le niveau doctorat, 14% d’entre eux sont issus d’un bac général contre 6% pour un bac pro.  

Pour les bacs pro et techno, le niveau d’études le plus visé est bac +3 (31,4% pour bac Techno et 47% pour les bacs 

professionnels). 

- Selon le choix de la filière dans Post Bac : Parmi les répondants n’ayant pas fait le choix de la filière dans ses choix post-bac : 

38,2% ne savent pas quel diplôme ils souhaitent atteindre (contre 31% pour ceux qui ont choisi la filière dans leurs choix post 

bac). 

Et inversement, le niveau bac +5 est davantage envisagé par les étudiants qui ont choisi la filière de l’université en premier 

choix (38,7%) dans Post-Bac.  

- Statut boursier : Les répondants boursiers sont plus nombreux à vouloir viser un bac +3 et les non boursiers visant plutôt un 

bac +5 (39,6% contre 36% pour les boursiers). 

13,0
30,5

45,5
39,1

31,7
21,214,9 3,7 6,1

33,0 34,0 27,3

Bac général Bac Techno Bac Pro

Le niveau d'études choisi selon le type de bac 
pour les répondants BOURSIERS - En % 

Fig.12 - Source : Données d'enquête

Bac + 3 Bac + 5 Bac + 8 Autres dipl. / Ne sais pas

12,7 21,0 33,3
41,7 29,0

25,0
12,7 16,1 8,3

32,9 33,9 33,3

Bac général Bac Techno Bac Pro

Le niveau d'études choisi selon le type de bac 
pour les répondants NON BOURSIERS - En % 

Fig.13 - Source : Données d'enquête

Bac + 3 Bac + 5 Bac + 8 Autres dipl. / Ne sais pas

Les étudiants boursiers et issus d’un bac professionnel sont 45,5% à viser un bac +3 contre 33,3% pour les bacs professionnel non 

boursiers. Le niveau d’études envisagé selon le bac et la bourse ne change pas pour les étudiants issus d’un bac général. Par contre, 

on constate une différence entre les étudiants boursiers ou non,  issus d’un bac techno et visant un diplôme à bac +8 : 3,7% des 

étudiants boursiers issus d’un bac techno visent un bac +8 contre 16,1% pour les non boursiers. Ainsi les étudiants boursiers et issus 

d’un bac techno sont 30,5% à viser un bac +3 contre 21% pour les non boursiers.  

Pour les étudiants issus d’un bac pro, 33,3% des non boursiers visent un diplôme à bac +3 contre 45,5% des boursiers issus d’un 

même bac.  

- Parmi les répondants n’ayant pas fait le choix de la filière dans ses choix post-bac : 38,2% ne savent pas quel diplôme ils 

souhaitent atteindre (contre 31% pour ceux qui ont choisi la filière dans leurs choix post bac). 

Et inversement, le niveau bac +5 est davantage envisagé par les étudiants qui ont choisi la filière de l’université en premier choix 

(38,7%) dans Post-Bac.  
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• Près de 6 étudiants sur 10 n’ont pas de projet d’étude précis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Où projettent-ils de faire leurs études ? 

• 45,6% des étudiants ayant un projet bien défini, pensent poursuivre leurs 

études à l’université (soit 188 répondants) et un quart envisagent de le 

faire en dehors de l’université (100 répondants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,1 35,4 38,2 36,9

59,2 62,3 50,0 59,1

3,8 2,3 11,8 4,0

Bac général Bac Techno Bac Pro Ensemble

Le projet d'études selon le type de bac - En % 
Fig.14 - Source : Données d'enquête

Ne se pose pas la question

Projet d'études vague ou sans projet précis

Projet d'études défini

Quelques analyses selon les variables profil :  

- Âge et type de bac : Ce sont les étudiants âgés de 18 

ans ou moins qui sont les plus nombreux à ne pas avoir 

de projet défini (61,4% contre 59,6% pour les étudiants 

plus âgés) et les étudiants issus des bacs Techno (62,3% 

pour les bacs techno). Les répondants issus d’un bac 

professionnel sont plus nombreux à ne pas se poser 

encore la question de leur projet d’études au moment de 

l’enquête  (11,8% contre 2,3% pour les bacs techno et 

3,8% pour les bacs généraux).  

- Selon la filière d’inscription on remarque que pour 5 

filières sur 9 la part des étudiants qui ne savent pas 

encore le projet d’études qu’ils visent est supérieure à 

60% (Biologie, Informatique, SVTE, Maths, Sciences et 

humanités).  

Quatre filières ont une répartition assez équilibrée 

(Physique-chimie, SPI, MASS et MPCI). 

- Selon le statut boursier : Les répondants boursiers sont 

les plus nombreux à avoir un projet bien défini (40% 

contre 35,2% pour les non boursiers).  

45,6

24,3 30,1

Poursuite à

l'université pour

réaliser le projet

d'étude

Poursuite hors

université

Ne sais pas encore

Poursuites d'études à l'université pour les 
étudiants qui ont un projet d'études bien défini  

- En % 
Fig.15 - Source : Données d'enquête 

 Ceux qui ont un projet bien défini prévoient de 

continuer leurs études à l’université (188 

répondants) sont :  

- autant de filles que de garçons ; 

-  51,6% sont âgés de 19 ans et plus et 48,4% de 18 

ans ou moins ; 

- les étudiants issus d’un bac général (76,5%) ; 

- 38,3% envisagent atteindre un niveau bac+5, 10% un 

bac +8 et 20% un bac +3.   

- 55,3% ont mis le choix de leur filière dans les 3 

premiers vœux Post-Bac 
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 Ceux qui ont un projet bien défini mais qui ne prévoient pas de continuer leurs études à l’université (100 répondants) sont :  

- Les répondants âgés de 18 ans ou moins (41 %, 30% pour les 19 ans et 29% pour les 20 ans et plus) 

- Les répondants titulaires d’un bac général (77 sur 100 ont obtenu un bac général, 13 un bac techno et 6 un bac professionnel). 

- 54 sur 100 envisagent un niveau d’études bac +5, 19 un niveau bac +3 et 21 un niveau bac +8 (6 non réponses à cette question). 

- 66 sur 100 ont choisi leur filière dans les trois premiers vœux Post-Bac mais n’envisagent pas de poursuivre uniquement à 

l’université. 

- Autant de filles que de garçons et autan t de boursiers que de non boursiers.  
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CHOIX DU SITE D’ETUDES ET LES FACTEURS QUI INFLUENCENT CE CHOIX 

 

 

 

 

 

I) Le choix du site d’études s’est fait principalement sur des critères de 
proximité et d’accessibilité.  

• La raison première pour laquelle les étudiants ont choisi leur site d’études est la facilité des 

transports (46,8%), ils trouvent que le site qu’ils ont choisi est facile d’accès par les divers 

transports en commun (Bus, métro, tram, navette autocar, lignes SNCF,..) 
 

• La deuxième raison est la proximité du logement pendant la semaine avec le site d’études 

(37%), puis la possibilité de préparer les trois années sur le même site (36,5%), les 

recommandations de vos proches pour 24,5% des répondants et la qualité de 

l’environnement sur le campus (23%).  
 

• Les étudiants n’ayant pas droit à la bourse d’études sont plus nombreux sur le site de Saint-

Charles (29,3% contre 20,5%) et inversement le site de Saint-Jérôme accueille plus 

d’étudiants « boursiers » (16,1% contre 78% de non boursiers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À retenir….  
- Les deux principales raisons du choix du site d’études sont : accessibilité par les moyens de transports  et 
proximité ; 
- La spécificité du site de Luminy : les raisons pour lesquelles les étudiants ont choisi ou non ce site ; 

65,7

34,8

36,2

16,5

5,7

La facilité des transports

La proximité de votre logement

La possibilité de préparer 3

années sur le site

Recommandations de la

famille/amis

Qualité de l'environnement sur

le campus

Les cinqs principales raisons du choix du site 
d'études de Saint-Charles
Fig. 17 - Source : Données d'enquête

53,8

48,5

21,3

24,3

15,6

La facilité des transports

La proximité de votre logement

La possibilité de préparer 3

années sur le site

Recommandations de la

famille/amis

Qualité de l'environnement sur

le campus

Les cinqs principales raisons du choix des sites 
d'études d'Aix

Fig.19 - Source : Données d'enquête

- « La facilité des transports » est la raison 

la plus mise en avant par les étudiants 

ayant choisi le site de Saint-Charles (65,7%) 

et Aix (53,8%).   

-  « La proximité du logement en semaine » 

est la deuxième raison pour 48,5% des 

répondants étudiant sur le site d’Aix, et la 

troisième raison pour les répondants 

étudiants sur le site de Saint-Charles.  

- La deuxième raison pour avoir choisir le 

site Saint-Charles et la possibilité de 

préparer 3 années sur le même site.  
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II) Autre site envisagé ?  

• 30% des étudiants de L1 de l’UFR Sciences avaient envisagé de s’inscrire 

sur un autre site d’études de l’Université Aix-Marseille que celui qu’ils ont 

choisi 

- 329 étudiants 

avaient envisagé de 

s’inscrire ailleurs 

que sur le site 

géographique où ils 

sont inscrits, soit 

30% sur l’ensemble 

des étudiants ayant 

répondu. 

- Pour ces 

étudiants, le site 

d’études le plus 

envisagé est 

Luminy (41,5%) 

puis Saint-Charles 

(27,2%).  

15,8

29,7

49,8

36,3

63,0

La facilité des transports

La proximité de votre logement

La possibilité de préparer 3…

Recommandations de la…

Qualité de l'environnement…

Les cinqs principales raisons du choix du site 
d'études de Luminy

Fig.18 - Source : Données d'enquête

36,0

33,8

44,1

26,5

13,2

La facilité des transports

La proximité de votre logement

La possibilité de préparer 3

années sur le site

Recommandations de la

famille/amis

Qualité de l'environnement sur

le campus

Les cinqs principales raisons du choix du site 
d'études de Saint-Jérôme
Fig.20 - Source : Données d'enquête

- « La qualité de l’environnement » sur le 

campus est une des raisons du choix pour 

les étudiants inscrits sur le site de Luminy 

(63% des étudiants ayant donné cette 

raison sont sur Luminy contre 5,7% pour le 

site de Saint-Charles).  

- Pour le site de Saint-Jérôme, la raison 

principale pour laquelle les répondants ont 

choisi ce site est la possibilité de faire les 

trois années sur le même site.  

 

54,4

28,3

32,4

41,7

39,1

29,4

10,0

75,0

29,6

39,6

29,7

16,7

8,7

29,4

10

25,0

8,8

26,4

16,2

25,0

47,8

17,6

30,0

7,2

5,7

21,6

16,6

4,3

23,5

50,0

100

Biologie

Physique-Chimie

SNTE

Informatique

Maths

SPI

Sc. et humanités

MASS

MPCI

Autre site choisi selon la filière d'inscription - En %
Fig.21 - Sources : Données d'enquête

Luminy St-Charles St-Jérôme Aix
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• Pourquoi les étudiants ne se sont pas inscrits dans la filière envisagée au 

départ ?  

 

 

 

 

 

  

- Selon la figure ci-dessus, on constate que parmi les étudiants inscrits en Biologie et envisageant un autre site d’études, la 

moitié d’entre eux voulaient aller étudier sur le site de Luminy. De même pour les étudiants inscrits en Informatique et 

MPCI (41.7% de ceux envisageant un autre site d’étude et inscrit en Info voulaient étudier sur Luminy et 75% pour les 

étudiants inscrits en MPCI).  

Parmi les étudiants inscrits en Physique-Chimie, 39.6% d‘entre eux, envisageant un autre site d’études, avaient voulu 

étudier sur le site de Saint-Charles.  

Parmi les étudiants inscrits en Maths, 47,8% d‘entre eux, envisageant un autre site d’études, avaient voulu étudier sur le 

site de Saint-Charles.  

 - Selon l’âge : Les étudiants plus « jeunes » sont plus nombreux à avoir envisagé d’aller à Luminy que les étudiants plus 

âgés (46,3% des 18ans ou moins contre 36% pour les 20 ans et plus).  

- Selon le type de bac : ce sont les étudiants issus d’un bac professionnel qui ont le plus envisagé d’aller sur le site de 

Luminy (54% pour les bacs professionnels contre 42,2% pour les bacs généraux et 25% pour les bacs techno). Parmi les 

étudiants issus d’un bac techno, 25% avaient envisagé le site de Saint-Jérôme contre 18,4% pour les bacs généraux et 

15,4% pour les bacs professionnels.  

La raison principale pour laquelle ils n’ont pas choisi le site d’études qu’ils 

avaient envisagé est essentiellement des raisons liées aux transports pour 

27,7% (problème de transport, site difficile d’accès, options sur plusieurs 

sites et difficulté à être mobile entre les sites). C’est le cas pour le site de 

Luminy, qui était pourtant le site d’études le plus envisagé par les 

répondants mais la raison pour laquelle les étudiants ont renoncé est la 

difficulté d’accès au site via les transports en communs.  
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CONDITIONS DE VIE DES ETUDIANTS DE L1 DE L’UFR SCIENCES 

 

 

 

 

 

 

I) Lieu de résidence 

• 82,6% des étudiants de L1 de l’UFR Sciences habitent Aix ou Marseille 

 

 

 

 

 

II) Le type de logement des étudiants de L1 de l’UFR Sciences 

• Près de 6 étudiants sur 10 habitent chez leurs parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À retenir….  
-En L1, prédominance du logement au sein de la famille (60% des néo-bacheliers habitent chez leurs parents et 
60% des étudiants boursiers aussi).  
- La localisation en semaine des étudiants se situe essentiellement à Marseille ou Aix. 
- 72% des étudiants utilisent les transports collectifs pour se rendre sur leur site d’études et pour la moitié des 
étudiants la durée moyenne dans les transports est de 30 min par jour.  
-Le financement des études : la famille est la principale source de financement 
-La place du travail rémunéré en parallèle des études : ¼ des répondants envisagent d’avoir un travail étudiant en 
parallèle des études et pour eux le travail étudiant est un pas vers l’autonomie.  

Parmi eux plus des trois quarts habitent sur Marseille et 22,5% sur Aix-en-Provence.  

Pour le reste (soit 17,4%), ils sont éparpillés sur les communes voisines d’Aix-Marseille (Aubagne, Salon, Trets, Rousset …). Ces 

derniers sont pour la majorité d’entre eux domiciliés chez leurs parents (80%).  

C’est sur la ville de Marseille et d’Aix que l’on a une répartition « domicile parents » et « décohabitants » assez équilibré même si la 

ville d‘Aix-en-Provence accueille plus de décohabitants que la ville de Marseille. 

57,5

17,3

12,2

5,5

3,7

2,0

1,9

Domicile des parents

Location en individuel

Co-location

Résidence universitaire

Chambre chez l'habitant

Je ne sais pas encore

Autre logement

Le type de logement - En % 
Fig.23 - Source : Données d'enquête 

Parmi les étudiants de L1 inscrits à l’UFR 

Sciences,  57,5% sont domiciliés chez leurs 

parents et 40,6% sont décohabitants, ce qui 

regroupe les répondants en location 

individuelle, en colocation, chambre 

universitaire et dans un autre logement non 

identifié.   

Nous avons les décohabitants habitant dans 

des logements privés (colocation, location 

individuelle), soit 43.5% des décohabitants. Et 

les décohabitants en logement social 

(CROUS), soit 42.6% des décohabitants.  
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III)  Type de transport utilisé et durée moyenne dans les transports aller-
retour 

• 72% des étudiants utilisent les transports collectifs pour se rendre sur leur 

site d’études 

 

 

 

 

 

Quelques analyses selon les variables profil :  

- Boursier : 60% des étudiants boursiers habitent chez leurs parents contre 52,5% pour les étudiants non boursiers. Ces derniers 

sont 26,5% à être décohabitants dans des parcs privés (contre 12,4% pour les décohabitants boursiers). Les décohabitants 

boursiers, quant à eux, sont 23,5% à être dans des résidences universitaires (CROUS) contre 15,1% pour les décohabitants non 

boursiers.  

- Type de bac : quel que soit le type de bac plus de la moitié des répondants sont domiciliés chez leurs parents). Les 

décohabitants sont plus nombreux parmi les étudiants issus d’un bac général. 

 - Néo-bachelier : 60% des néo bacheliers habitent chez leurs parents contre  43,2% pour les non néo bacheliers.  

- Age : les étudiants âgés de 20 ans et plus sont plus nombreux à avoir quitté le logement familial (57,1% des 18 ans habitent 

chez leurs parents contre 54,5% pour les étudiants qui ont 20 ans et plus). 

42,7
28,8

26,1
27,3

17,8 34,4

13,4 9,5

Domicile parents Décohabitant

Le site d'études géographique choisi selon le 
type de logement - En %

Fig.27 - Source : Données d'enquête

St-Jérôme

Luminy

Sites Aix

St-Charles

Selon le site d’études et le type de logement 
choisi : les répondants domiciliés chez leurs parents 

sont 42,7% à être inscrit sur le site de Saint-Charles 

et les décohabitants sur le site de Luminy (34 ,4% 

contre 17,8% pour les domiciles parents). 

En effet, les décohabitants sont plus nombreux à 

avoir choisi le site d’études selon la qualité de 

l’environnement sur le campus (13,2% contre 7,8%) 

et les étudiants domiciliés chez leurs parents sont 

25,7% à avoir choisi le site d’études pour la facilité 

des transports (contre 13% pour les décohabitants). 

Parmi les répondants décohabitants et étudiant sur 

Luminy, 56% sont en chambre universitaire et 24% 

en location individuelle.  

83,6

30,8

18,3

Transport collectif

A pied

Transport individuel

Type de transport pour les répondants 
domicile parents - En %

Fig.28 - Source : Données d'enquête 

54,7

54,5

20,7

Transport collectif

A pied

Transport individuel

Type de transport pour les répondants 
décohabitants - En %

Fig.29 - Source : Données d'enquête
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• La durée moyenne journalière passée dans les transports est de 30 

minutes ou moins pour plus de la moitié des étudiants de L1 de l’UFR 

Sciences.  

 

 

 

 

 

 

 

IV) Le financement des études 

• La famille, principale source de financement des études pour 70% des 

étudiants de L1 

 

 

Quel que soit le site d’études, les transports collectifs sont en tête des moyens de transports les plus utilisés. Les 

étudiants se rendant sur le site de Saint-Charles sont les plus nombreux à utiliser les transports collectifs (64%). Les 

étudiants des sites d’Aix sont les plus nombreux à se rendre à pieds sur le site (26,7% contre 22,2% pour les étudiants 

allant sur le site de Saint-Charles) et concernant les étudiants utilisant les transports individuels (voiture, deux roues ou 

covoiturage) ils sont plus nombreux à étudier sur le site de Luminy ou Saint- Jérôme (30,5% pour Luminy et 26,2% pour 

Saint-Jérôme). 

 

63,9 50,9 47,1 49,4

22,2
26,7 22,3 24,4

13,9 22,4 30,5 26,2

St-Charles Site d'Aix Luminy St-Jérôme

Le type de transport selon le site d'études - En 
%

Fig.30 - Source : Données d'enquête  

Transport collectif A pied Transport individuel

56,6 53,5 45,9 50,8

43,4 46,5 54,1 49,2

Saint-Charles Sites Aix Luminy Saint-Jérôme

La durée du transport selon le site d'études - En 
%

Fig.31 - Source : Données d'enquête 

Durée inf. ou égal à 30 min Durée sup. à 30 min

39,9
60,1

71,0
29

Domicile parents Décohabitants

La durée du transport A/R selon le type 
de logement - En %

Fig.32 - Source : Données d'enquête

Durée inf. ou égal à 30 min Durée sup. à 30 min

52,4% passent moins de 30 minutes dans les 

transports entre le domicile et le lieu d’études 

(A/R), 43,2% entre 1h et 2 heures et 4,4% 

passent plus de deux heures.  

68% des étudiants dont la durée de transport 

est supérieure à 30 minutes pour se rendre sur 

leur campus utilisent les transports collectifs et 

24% utilisent un moyen de transport individuel. 

Ce sont les étudiants habitant chez leurs 

parents qui ont les durées de transports les 

plus longues (60% contre 29% pour les 

décohabitants).  

Parmi les 738 répondants ayant indiqué la famille comme source de financement des études, 356 répondants (soit 44,6%) disposent 

uniquement de leur famille pour financer leurs études.  

Parmi les répondants bénéficiant de la bourse (520 répondants), 180 répondants déclarent que la bourse constitue leur seule source 

de financement au moment de l’enquête (soit 34,6% de ceux bénéficiant de la bourse).  
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V) Le travail étudiant 

• Près d’un quart des étudiant de L1 de l’UFR Sciences envisage de travailler 

en parallèle de leurs études 

 

 

 

•  

70,1

45,7

26,8

11,8

L'origine des ressources de financement des études 
pour les étudiants de L1 en Sciences - En % (Question à 

choix multiple)

Fig.33 - Source : Données d'enquête
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Autre
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 Selon les variables profil et divers facteurs nous 

notons des différences :  

-  La famille est plus présente chez les étudiants 

« jeunes » : 52,6% des 18 ans ou moins ont la famille 

comme principale source de financement pour les 

études (contre 35% pour les 20 ans et plus).  

- les étudiants âgés de 20 ans et plus sont les plus 

nombreux à travailler en parallèle des études pour 

financer leurs études (11% contre 8% pour les 19 ans 

et 4,7% pour les 18 ans ou moins).  

 

 - Les étudiants néo-bacheliers sont plus nombreux à recevoir l’aide financière de leurs parents que leurs homologues non néo-

bachelier (47,4% contre 39,2%) et inversement ce sont les étudiants non néo-bacheliers qui sont les plus nombreux à travailler en 

dehors des périodes de cours pour pouvoir financer leurs études (20,4% contre 14,8% pour les étudiants des néo-bacheliers).  

- Les étudiants boursiers financent leurs études, pour la moitié d’entre eux, avec la bourse qui leur est versée et 30% d’entre eux 

obtiennent en plus une aide de la part de leur famille.  

- Du côté des étudiants non boursiers, c’est la famille qui les aide à financer leurs études pour 60% d’entre eux et 20% travaillent 

en dehors des périodes de cours et 10% en parallèle des études.  

14,4
29,5 33,0

27,9
18,5 21,6

57,7 52,0 45,4

18 ans ou

moins

19 ans 20 ans ou

plus

Le travail rémunéré (travail étudiant) selon 
l'âge En % 

Fig.35 - Source : Données d'enquête

Ne sais pas encore

N'envisage pas

Envisage un travail

étudiant

22,7 23,2 23,5

22,9 26,1 23,9

54,4 50,7 52,7

Domicile parents Décohabitants Ensemble

Répartition des répondants envisageant un travail  
rémunéré en fonction du type de logement - En %

Fig.34 - Source : Données d'enquête

Envisage un travail étudiant N'envisage pas Ne sais pas encore

• Parmi ceux qui envisagent un travail étudiant à l’année (263 étudiants), 42% travaillent (ou travailleront) entre 

1h et 4heures par semaines, 31% entre 5h et 8 heures par semaine et 27% un plus de 8 heures par semaine.  

• En général, ces heures de travail s’effectueront surtout le weekend (51,7%), les soirs de semaine (40%) et 19% la 

semaine en journée parmi les répondants envisageant une activité rémunérée. 
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• Le travail étudiant un pas vers l’autonomie pour plus de 60% des étudiants 

de L1 
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Fig.36 - Source : Données d'enquête
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Fig.37 - Source : Données d'enquête 
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Fig.38 - Source : Données d'enquête

Les raisons pour lesquelles les étudiants envisagent ou non un travail en parallèle peut varier en fonction des variables profil, ainsi 

nous notons que :  

- les filles sont plus nombreuses à envisager le travail étudiant afin d’avoir plus d’autonomie (24,6% contre 21,2% pour les 

hommes). Et inversement les hommes envisagent le travail étudiant pour financer les loisirs ou le téléphone portable que les filles 

(25,3% contre 20%).  

- 28,9% des étudiants âgés de 18 ans ou moins envisagent un travail étudiant pour avoir plus d’autonomie (contre 19,8% pour les 

étudiants âgés de 20 ans ou plus) et 23,2% des étudiants « jeunes » l’envisagent pour financer leurs loisirs (contre 19,9% des 

étudiants plus âgés). Inversement les étudiants plus âgés envisagent le travail étudiant pour financer leurs frais dits « fixes » 

(26,5% contre 20,1% pour les plus jeunes) et 18,1% pour financer leurs études (contre 8,2% pour les plus jeunes).  

- Moins d’un tiers des décohabitants envisagent le travail étudiant pour financer leurs dépenses quotidiennes (loyer, transports, 

nourritures) contre 17,1% des « domiciles parents ». Ces derniers travaillent en parallèles des études pour avoir plus d’autonomie 

(27,4% contre 21,4% pour les décohabitants) et pour pouvoir financer leurs loisirs (24,2% contre 20,4% pour les décohabitants).  

 


