Enquête Modes de vie, de santé et de sécurité des étudiant.e.s

L’Université de Bretagne Occidentale s’associe à l’Institut national d’études
démographiques (INED) pour réaliser une enquête sur les modes de vie et la santé des
étudiant.e.s. L’enquête est réalisée par une équipe scientifique, soutenue par la
Direction des études et de la vie étudiante (DEVE) de l’Université et la Mission égalité
femmes-hommes (MEFH), ainsi que par divers autres services de l’UBO.
Pourquoi cette enquête?
L’enquête sur les Modes de vie, la santé et la sécurité des étudiant.e.s, qui sera réalisée de
janvier à avril 2016 à l’Université de Bretagne Occidentale, prend la suite d’une l’enquête
nationale effectuée par l’Ined en 2014-2015 auprès de l’ensemble de la population vivant en
France métropolitaine. Elle aborde de nombreux sujets (conditions de vie, enfance, études,
travail, famille, couple, sexualité…) en lien avec la santé et la sécurité.
L’enquête n’est menée qu’auprès de trois autres universités (Paris 1, Paris 7, Strasbourg).
Elle vise à mieux connaître les difficultés auxquelles les étudiants et les étudiantes sont
confronté.e.s, les situations de vulnérabilité dans lesquelles ils/elles peuvent se trouver
durant leurs parcours professionnels et personnels et en particulier les situations de bizutage
qu’ils/elles peuvent subir au cours de leurs études.
Les informations collectées permettront d’établir des statistiques concernant l’ensemble des
étudiant.e.s. Ces données aideront à la mise en place de politiques publiques en matière de
santé et de protection des étudiant.e.s.
C’est pourquoi cette enquête est reconnue d’intérêt général par le Conseil national de
l’information statistique (CNIS : avis du 19/12/2013 n°21/H030) et a reçu l’autorisation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL : délibération 2014-125 du 3
avril 2014).
A l’Université de Bretagne Occidentale, la coordination de ce projet est assurée par
-

-

Une équipe scientifique composée de sociologues et d’une psychologue sociale.
La Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE). Celle-ci réalise les enquêtes
auprès des étudiant·e·s. Elle s’intéresse aux conditions de formation, à l’insertion
professionnelle ainsi qu’à d’autres thématiques en lien avec la vie étudiante. Les
résultats de ces études permettront à l’Université de mieux répondre aux besoins de
la population étudiante. Pour en savoir plus : http://www.univ-brest.fr/deve/
La Mission Egalité Femmes Hommes dont les missions sont de favoriser la mise en
œuvre d’une politique de l’égalité femmes hommes auprès des personnels et des
étudiant·e·s. Pour en savoir plus : http://www.univ-brest.fr/mission-egalite-femmeshommes

-

Ainsi que par différents services (Culture, Centre de santé, Direction de la Sécurité
Informatique, Communication, …)
Cette équipe bénéficie de l’appui du service des enquêtes de l’Institut national
d’études démographiques (INED), un organisme de recherche public qui étudie la
population de la France. Il produit de nombreuses enquêtes de recherche, dont les
résultats sont diffusés auprès du grand public et des institutions de l’État. Pour en
savoir plus : www.ined.fr

Qui est concerné ?
Cette enquête concerne tous les étudiant.e.s inscrit.e.s à l’Université de Bretagne
Occidentale pour l’année universitaire 2015-2016 quel que soit le domaine ou le niveau de
formation.
Comment participer à l'enquête ?
Un courrier électronique vous sera envoyé à partir du 11 janvier de la part de l’équipe
scientifique de l’Université de Bretagne Occidentale vous invitant à vous connecter sur le site
de l’enquête. Ce courrier vous sera adressé sur votre adresse universitaire, à laquelle
vous devez donc vous connecter.
Bien que non obligatoire, cette enquête est très importante et son succès dépend de la
participation de toutes les étudiantes et de tous les étudiants. Toutes les situations doivent
être prises en compte pour refléter la diversité des expériences. Pour la richesse et la
justesse des résultats, la participation de toutes et de tous est très importante. Nous vous en
remercions donc d’avance.
Confidentialité et anonymat
Conformément à la loi informatique et libertés (CNIL), les données recueillies sont traitées de
manière anonyme et confidentielle, à des fins de recherche uniquement. Votre adresse mail
a été utilisée uniquement pour l’envoi du lien de connexion. Vos noms et coordonnées ne
sont pas conservés dans les bases des données collectées.
Droit de rectification
Vous pouvez exercer votre droit de rectification en écrivant dans un délai de trois mois après
la fin de remplissage du questionnaire, à l’adresse suivante :
Enquête MVSSE, CRBC, Université de Bretagne Occidentale
20 rue Duquesne- CS93837
29238 Brest Cedex 3
Contact : Enquete.mvsse@univ-brest.fr

Vous serez informé.e des résultats de l’enquête
Les premiers résultats seront accessibles à toutes et à tous sur le site de l’Université dès
novembre 2016.

