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ABRÉVIATIONS 

 

Noms des facultés et écoles 

FBM Faculté de biologie et de médecine 

EFLE École de français langue étrangère 

FDCA Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique 

FGSE Faculté des géosciences et de l’environnement 

FTSR Faculté de théologie et de sciences des religions 

HEC Faculté des hautes études commerciales (HEC Lausanne) 

Lettres Faculté des Lettres 

SSP Faculté des sciences sociales et politiques 

 

Autres abréviations 

FAE Fédération des associations d’étudiant·e·s 

SASME Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante 

SOC Service d’orientation et carrières  
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I. INTRODUCTION 

Près de 2’800 étudiant·e·s débutent chaque année un Bachelor à l’Université de Lausanne. Nouvel environnement, 
nouveaux repères, nouveau style d'enseignement ; les premiers pas à l'Université représentent parfois un vrai chal-
lenge. Bien que certain·e·s étudiant·e·s abordent sereinement leur parcours universitaire, le passage entre gymnase 
(ou autre expérience préalable) et université n’est pas toujours facile. Des étudiant·e·s peuvent alors éprouver des 
difficultés liées à ces changements souvent complexes, et possiblement accentués par la situation sanitaire que 
nous vivons. 

Connaître le point de vue de ces étudiant·e·s est précieux pour l’UNIL, afin d’adapter au mieux les mesures d’accueil 
et de soutien qui leur sont destinées. En ce sens, le Service d’orientation et carrières (SOC) mène chaque année 
depuis 20061 une enquête téléphonique auprès de tou·te·s les étudiant·e·s inscrit·e·s pour la première fois dans 
un Bachelor à l’UNIL. Se déroulant en novembre, soit environ un mois et demi après la rentrée, l’enquête « Com-
ment allez-vous ? » fait partie des mesures d’accueil de l’UNIL.  

 
Objectifs 
Inspirée du suivi téléphonique « Comment ça va ? » de l’Université de Moncton au Canada2 et organisée avec la 
collaboration de la Fédération des associations d’étudiant·e·s de l’UNIL (FAE), cette enquête a pour buts notam-
ment de :  

• Connaître les obstacles que peuvent rencontrer les étudiant·e·s. 
• Identifier les ressources sur lesquelles peuvent s’appuyer les étudiant·e·s. 
• Déceler d’éventuel·le·s étudiant·e·s qui peuvent avoir besoin de soutien (une permanence téléphonique est 

assurée tout au long de l’enquête par des psychologues du SOC en cas de nécessité). 
• Suggérer des pistes qui pourraient aider les étudiant·e·s à surmonter les difficultés qu’ils ou elles mentionnent. 
• Assurer un contact accueillant et personnalisé avec les étudiant·e·s. 

Par ailleurs, en questionnant divers aspects de la vie étudiante, cette enquête permet de faire connaître ou de 
rappeler les services et ressources à disposition des étudiant·e·s à l’UNIL. De plus, les entretiens téléphoniques étant 
réalisés par des camarades plus avancé·e·s dans leurs cursus, l’enquête est une bonne occasion pour les nouvelles 
et nouveaux venu·e·s de recevoir de précieux conseils, plus informels, de la part des téléphonistes. 

 
Thèmes abordés 

• Semaine d’accueil 
• Cursus universitaire  
• Adaptation générale aux études 
• Fréquentation des cours 
• Temps consacré aux cours et révisions 
• Méthodes de travail 
• Services d’accompagnement 
• État psychologique général 

• Étudiant·e·s en situation de handicap 
• Logement 
• Déplacements 
• Situation financière 
• Vie associative 
• Loisirs : activités sociales et sportives 
• Informatique 
• Réseaux sociaux 

 

  

                                                
1 Les rapports de l’enquête « Comment allez-vous ? » des années précédentes sont disponibles auprès du Service d’orientation et carrières 

(orientation@unil.ch). 
2 http://umcs-comment-tuvas.ca 
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II. MÉTHODOLOGIE 

Durant les quatre semaines de l’enquête, du 1er au 26 novembre 2021, soit un peu plus d’un mois après le début 
du semestre, les étudiant·e·s débutant un Bachelor pour la première fois à l’UNIL ont été contacté·e·s par téléphone 
en fin de journée (entre 17h et 20h30). D’une durée moyenne de 20 à 25 minutes, le questionnaire qui leur a été 
soumis comprend une série de questions guidées et de commentaires libres. L’un des objectifs étant aussi d’infor-
mer les étudiant·e·s sur les ressources existantes, les téléphonistes avaient pour mission de compléter les différents 
thèmes avec des conseils et des contacts. Ils ou elles avaient également la liberté de donner des conseils basés sur 
leurs expériences personnelles. 

Comme chaque année, l’équipe des téléphonistes est composée d’une vingtaine d’étudiant·e·s, recruté·e·s par la 
FAE, ayant déjà réalisé quelques années à l’UNIL (étant au minimum en fin de Bachelor) et provenant de différentes 
facultés de l’UNIL. 

La liste de contact des étudiant·e·s débutant un Bachelor pour la première fois à l’UNIL en septembre 2021 com-
prenait 2’711 personnes. Outre les coordonnées téléphoniques et le numéro d’immatriculation, cette liste conte-
nait la date de naissance, le sexe, la nationalité, le canton de résidence, la faculté et les branches d’études. Les 
résultats de l’enquête ont été liés à ces données démographiques grâce au numéro d’immatriculation, que nous 
avons ensuite supprimé afin de rendre anonymes les données récoltées. 

Des psychologues en appui aux téléphonistes 
Afin de prendre rapidement en charge des étudiant·e·s en situation de fragilité, des psychologues du Service 
d’orientation et carrières (SOC) étaient à disposition tous les soirs de l’enquête. En effet, lors des questions con-
cernant l’état psychologique des étudiant·e·s, les téléphonistes pouvaient proposer aux personnes en éprouvant le 
besoin d’être contactées par un·e psychologue de l’UNIL. Si tel était le cas, les collaborateur·trice·s du SOC pre-
naient le relai. 

De façon rassurante, aucun·e étudiant·e n’a dû être contacté·e en urgence. Cette année, 31 étudiant·e ont de-
mandé à être appelé·e·s par le SOC, mais dans les jours suivants. Tou·te·s ont été contacté·e·s rapidement et ont 
été soit vu·e·s en consultation, soit redirigé·e·s après discussion téléphonique auprès des personnes ou services 
adéquats pour leurs besoins.  

 

 

 

 

 

Illustration des résultats par des commentaires d’étudiant·e·s 
Dans ce rapport d’enquête, des extraits de commentaires d’étudiant·e·s illustrent cer-
taines réponses. Ils ne sont pas forcément représentatifs de la majorité, mais ont pour 
vocation de mettre en lumière la diversité des avis ou des problématiques qui peuvent 
toucher des étudiant·e·s. 

  

Commentaires 
d’étudiant·e·s 
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1. Taux de réponse 

Sur les 2’711 personnes pour lesquelles nous disposions de coordonnées télépho-
niques valables, 932 ont répondu. Le taux de réponse obtenu est donc de 34.4%. 

Chaque année, l’objectif est d’atteindre le plus d’étudiant·e·s possible afin de 
distiller les nombreuses informations utiles contenues dans l’enquête. Dans la 
grande majorité des cas, l’enquête est bien accueillie par les étudiant·e·s con-
tacté·e·s, comme en témoignent les nombreux commentaires positifs reçus. 

 

2. Profil des répondant·e·s 

Les caractéristiques des étudiant·e·s ayant répondu à l’enquête permettent non seulement de dresser un portrait 
global de l’effectif, mais aussi de s’assurer de sa représentativité vis-à-vis de l’ensemble des étudiant·e·s débutant 
un Bachelor. La comparaison de ces données (« Effectif atteint ») avec l’ensemble des étudiant·e·s inscrit·e·s pour 
la première fois dans un Bachelor à l’UNIL (« Effectif théorique »), permet d’affirmer que l’échantillon de cette 
enquête est statistiquement significatif. 

Caractéristiques des répondant·e·s et comparaison avec l’ensemble des étudiant·e·s ciblé·e·s 

 
 

 
 

Langue maternelle 
Plus de trois quarts des répondant·e·s sont de langue maternelle française (77.7%). Les autres étudiant·e·s sont 
de langue maternelle italienne (7.6%), portugaise (3.4%), espagnole (2.6%), anglaise (1.4%), allemande (1.1%), 
suisse allemande (1%), russe (0.7%), albanaise (0.5%), arabe (0.3%), ou encore d’autres langues comme le ta-
moul, le vietnamien, le croate ou le tigrigna. 

Parmi les étudiant·e·s qui ne sont pas de langue maternelle française, une large majorité (85.8%) n’a pas l’utilité 
des structures de soutien offertes par l’UNIL (cours d’appui, programme Tandem, cours de vacances, salle multi-
média, etc.), et seul·e·s 3.4% déclaraient ne pas en avoir connaissance avant l’enquête.   

62.8%

37.2%

54.7%

41.7%

3.5%

83.4%

16.6%

59.1% 40.9% 53.6% 42.6%

3.8%

80.4%

19.6%

Femmes Hommes Moins de 20
ans

20 à 25 ans Plus de 25 ans Suisses Origine
étrangère

Effectif théorique

Effectif atteint

24.0%
25.9%

18.7%

11.8%
14.2%

3.8%
0.1%

25.1% 26.0%

17.3%

11.7%
15.0%

3.3%
0.1%

SSP FBM HEC Lettres et EFLE FDCA FGSE FTSR

« Super sympa comme 
questionnaire et c'est 

agréable de parler avec 
un autre étudiant » 

« Très bonne initiative d'ap-
peler les étudiants et de les 

informer sur les services 
qu'ils ne connaissent pas 

forcément » 

Tous les commentaires 
à l’annexe 1, p. 34 
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III. RÉSULTATS 

La rentrée et les premières semaines du semestre d’automne 2021 ont à nouveau été marquées par la situation 
sanitaire. Les mesures liées au Covid ont notamment conditionné l’accès aux enseignements et au campus, mais 
aussi plus largement l’ambiance et le moral des étudiant·e·s, comme cela se reflète dans une partie des réponses 
données dans cette enquête.  

Pour contextualiser, un bref rappel des mesures en vigueur au moment de l’enquête : 

• Le certificat Covid était exigé pour accéder aux enseignements en présentiel et aux salles de lecture des 
bibliothèques sur le campus. En plus des voies d’obtention habituelles du certificat, des tests salivaires 
étaient proposés gratuitement aux étudiant·e·s sur le campus, offrant une attestation valable une semaine 
et exclusivement reconnue pour le suivi des cours et l’accès aux salles de lecture. 

• Pour pallier les restrictions d’accès aux enseignements, l’ensemble des cours ont pu être suivis en ligne, 
avec des degrés variés de qualité d’enregistrement. Cette offre était en premier lieu assurée pour le se-
mestre d’automne, mais il restait un doute sur sa prolongation pour le reste de l’année. 

• L’accès aux cafétérias était soumis à la présentation d’un certificat Covid, qui ne pouvait être remplacé 
par une attestation. 
 

• L’accès aux bâtiments du campus est resté libre. 
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1. Semaine d’accueil 

Contexte sanitaire oblige, l’UNIL a été contrainte d’organiser à nouveau un accueil hybride, où seules les séances 
d’information des facultés ont pu avoir lieu en présentiel, toutes les autres activités de la Semaine d’accueil ont 
été proposées en ligne. 

Site web de la rentrée et newsletters 
Le site dédié à la Semaine d’accueil, regroupant toutes les informations utiles à cet événe-
ment, a été visité une ou plusieurs fois par 54.9% des répondant·e·s. Les contenus jugés 
les plus utiles sont le programme de la semaine (48%) et les informations pratiques sur les 
facultés (28.8%). En parallèle, 18.5% des répondant·e·s considèrent n’avoir trouvé aucun 
contenu utile sur le site. 

Au site web s’ajoute une série de newsletters envoyées quelques semaines avant la rentrée 
et présentant le programme de la semaine, ainsi que des informations importantes et des 
conseils pour bien démarrer. 79.2% des étudiants annoncent en avoir lu au moins une 
(53.1% les ont toutes lues), laissant penser qu’une partie des étudiant·e·s a tout de même 
eu accès aux infos-clés, sans passer par le site web. 

Contenus jugés utiles sur le site web de la rentrée 
Parmi les 513 répondant·e·s ayant déclaré avoir visité le site – Plusieurs réponses possibles

 

 
Live d'accueil 
En lieu et place de la traditionnelle séance d’accueil de tou·te·s les étudiant·e·s en présentiel, 
la présentation a été faite sous forme de Live YouTube. 84.5% des étudiants l’ont suivi, 
dont 72% en direct, 10.7% en rediffusion, et certain·e·s sous les deux formes. 15.5% ne 
l’ont pas regardé, dont seul 1.1% n’en n’avait pas connaissance. Les contenus jugés les plus 
utiles sont en premier lieu les témoignages d’étudiant·e·s (33.7%), l’informatique (27.9%) 
et les prestations offertes aux étudiants (25.2%).  

Contenus jugés utiles dans le Live d’accueil 
Parmi les 789 répondant·e·s ayant déclaré avoir visionné le Live – Plusieurs réponses possibles 

 

18.5%

5.7%

16.2%

17.2%

28.8%

48.0%

Aucun

Informations et vidéos sur les associations d’étudiant·e·s

Liens utiles pour bien démarrer les études

Informations sur le contenu du live d'Accueil

Infos pratiques sur les facultés

Programme des séances d’information des Bachelors

19.0%

4.6%

12.3%

14.1%

19.8%

25.2%

27.9%

33.7%

Aucun

Présentation de la FAE

Sport et culture

Infos COVID de la Direction

Méthodes de travail

Prestations offertes aux étudiants (site unil.ch/etudiants)

Informatique

Témoignages des étudiant·e·s

84.5%  
des étudiant·e·s 
ont vu le Live 

d’accueil. 

Voir les commentaires 
complémentaires des 

étudiant·e·s sur le Live. 
en annexe 1, p. 34 

54.9%  
des étudiant·e·s 
ont visité le site 
web de la ren-

trée 

79.2%  
des étudiant·e·s 
ont lu au moins 
une des newslet-
ters de la rentrée 
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2. Cursus universitaire 

Satisfaction quant au choix du cursus 
À la question « Êtes-vous satisfait·e de votre choix de cursus », une large majorité (93.3%) 
répond positivement. Parmi les raisons invoquées par les 6.7% d’étudiant·e·s insatisfait·e·s, 
la majeure partie déclare ne pas être assez intéressé·e par le contenu des cours.  

Êtes-vous satisfait·e de votre choix de cursus ? 
 
 
 
 
 

Si vous n’êtes pas satisfait·e·s, pourquoi ? 
Parmi les 62 répondant·e·s ayant déclaré être insatisfait·e·s de leur choix 

Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toutefois, près de la moitié des étudiant·e·s insatisfait·e·s de leur choix n’envisage pas de changer de faculté 
(48.4%), contre 27.4% qui pensent le faire, et 24.2% qui hésitent3. Par ailleurs, 21 de ces étudiant·e·s réfléchissent 
à quitter l’UNIL prochainement, ce qui représente 2.2% de l’effectif global de l’enquête. 

Si l’on constate qu’une large majorité des répondant·e·s n’envisage pas de changer de voie d’études, ce résultat 
doit comme chaque année être nuancé par le fait que l’enquête intervient tôt dans l’année académique. Comme 
cela s’observe au SOC, les remises en question du choix d’études et les réorientations surviennent davantage en 
janvier-février ou en juin, une fois les premiers examens passés. 

 
Mobilité  
Au moment de l’enquête, près de deux tiers des étudiant·e·s (60.4%) envisagent de partir en échange universi-
taire ; une proportion stable par rapport aux enquêtes précédentes. 

  

                                                
3 Ces étudiant·e·s ont été invité·e·s à se tourner vers le SOC pour des conseils en orientation. 

35.5%

1.6%

1.6%

3.2%

9.7%

19.4%

53.2%

Autre

N'aime pas l'ambiance de l'université

Est dépassé·e par le niveau de français

Craint de ne pas trouver de travail à la fin des études

N'aime pas les études universitaires

Estime que les cours sont trop difficiles

N'est pas ou peu intéressé·e par le contenu des cours

93.3% 6.7% oui
non

« Compétition  
malsaine » 

« Je m’attendais  
à autre chose » 

« Je rame en  
ce moment » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.1, p. 42 
 

93.3%  
des étudiant·e·s 
se disent satis-
fait·e·s de leur 
choix de cursus 



 11 

Grade visé 
La majorité des personnes interrogées envisage de poursuivre jusqu’au Master au minimum (85.8%), proportion 
également stable ces dernières années. Dans le détail, 73.4% visent un Master et 13.4% un doctorat ou une 
spécialisation FMH. Signe que le Bachelor n’est pas considéré comme la fin d’un cursus universitaire, seul·e·s 12.4% 
envisagent d’arrêter leurs études après celui-ci. Le 0.8% restant concerne les étudiant·e·s visant le Diplôme de 
français langue étrangère. 

Grade de fin d’études visé par les étudiant·e·s 

 

 

  

18.4%

18.4%

17.9%

18.3%

14.3%

13.3%

14.9%

14.2%

13.6%

12.3%

10.8%

11.8%

12.5%

13.2%

12.4%

69.5%

70.6%

68.7%

67.0%

67.1%

70.6%

70.8%

71.9%

67.1%

73.6%

73.0%

73.5%

71.3%

73.0%

73.4%

12.1%

11.0%

13.4%

13.7%

16.7%

14.8%

12.9%

13.2%

17.0%

12.8%

15.3%

13.0%

14.5%

13.3%

13.4%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bachelor

Master

Doctorat,
spécialisation
FMH, diplôme
postgrade
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3. Adaptation générale aux études universitaires 

La quasi-totalité des étudiant·e·s interrogé·e·s est satisfaite de la qualité de l’enseignement 
offert à l’UNIL (95.8%), un taux stable d’année en année. 

Toutefois, cette satisfaction ne les prémunit pas de rencontrer des accrocs, puisque 39.2%4 
des répondant·e·s déclarent éprouver des difficultés à s’adapter aux études universitaires. 
Les principales raisons évoquées sont le changement de rythme par rapport aux études précédentes (mentionné 
par 57.3% des répondant·e·s éprouvant des difficultés), les méthodes de travail (37.8%) et l’exigence ou la charge 
de travail de la matière enseignée (21.1%). D’après d’autres réponses dans cette enquête, on peut aussi émettre 
l’hypothèse que les mesures d’adaptation au contexte sanitaire s’y ajoutent (incertitude latente, contacts restreints 
avec les autres étudiant·e·s et le corps enseignant, cours partiellement en ligne, etc.). 

Éprouvez-vous des difficultés à vous adapter ? 

 
 

Quelles sont les causes de vos difficultés ? 
Parmi les 365 répondant·e·s ayant déclaré rencontrer des difficultés 

Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Mis à part une augmentation en 2020 (49%), ce taux retrouve la tendance stable des années précédentes (38.5% en 2019, 38% en 2018). 

60.8% 35.0% 4.2%

Aucune difficulté

Quelques difficultés

Beaucoup de difficultés

23.3%

0.0%

0.3%

0.5%

1.1%

1.1%

2.2%

3.0%

3.3%

3.8%

4.4%

5.2%

21.1%

37.8%

57.3%

Autre

Manque de place dans les salles

Problèmes administratifs (inscription aux cours, examens, etc.)

Problèmes avec la documentation

Difficulté à se retrouver sur le campus, site trop impersonnel

Problèmes techniques en cours (lumière, micros, écrans, etc.)

Peine à s'adapter aux études partiellement en ligne

Désintérêt pour les études, démotivation

Horaire trop chargé, chevauchement de cours

Niveau de français trop élevé

Difficulté à lier des amitiés, compétition entre étudiant·e·s, etc.

Méthodes d'enseignement, encadrement, etc.

Matière enseignée, charge de travail, exigences

Adaptation de mes méthodes de travail

Changement de rythme par rapport aux études précédentes

95.8%  
des étudiant·e·s 
sont satisfait·e·s 
de la qualité des 
enseignements 

« Difficile de re-
prendre les études 
après une année 

sabbatique » 

« Difficultés à 
concilier vie privée 

et uni » 

« C'est différent des autres 
écoles dans lesquelles j'étais, 
tout est plus grand, on est 
plus libres aussi donc c'est 
compliqué à tout gérer ça » 

« On est beaucoup 
en cours, et j'ai l'im-
pression de faire par-

tie d'une masse » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.2, p. 42 
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4. Fréquentation des cours 

À la rentrée 2021 et durant le premier semestre, les étudiant·e·s souhaitant suivre des en-
seignements en présentiel devaient être muni·e·s d’un certificat COVID ou d’une attesta-
tion5. Pour assurer un accès à l’enseignement à l’ensemble des étudiant·e·s, un système 
hybride a alors été mis en place afin de diffuser également les enseignements en ligne, en 
direct et en différé. 

La quasi-totalité des étudiant·e·s (98.1%) s’est organisée pour obtenir soit un certificat valable plus largement dans 
la société (appelé ci-après « certificat COVID »), soit une attestation via des tests offerts à l’UNIL (appelée ci-après 
« attestation UNIL »).  

Remplissez-vous les conditions d’accès au campus (certificat COVID) ? 
 

 
 

Étudiant·e·s ayant eu accès aux enseignements en présentiel (ponctuellement ou en tout temps)  
Ces étudiant·e·s avaient le choix de suivre les cours en présentiel ou en ligne, et le présentiel a été largement 
préféré (76.7% venaient la majeure partie du temps sur le campus, auxquels s’ajoutent 19.4% d’étudiant·e·s 
mêlant cours suivis en présentiel et en ligne). Pour expliquer leur choix de suivre certains cours en ligne, diverses 
raisons sont évoquées6 : un manque d’autodiscipline ou de motivation, une économie de temps liée au transport, 
ou encore des contraintes imposées par leur École/Faculté, en médecine notamment. 

Suivi des cours (pour les étudiants ayant eu accès au campus ponctuellement ou en tout temps) 
Parmi les 916 répondant·e·s ayant eu accès aux cours en présentiel. Plusieurs réponses possibles, les étudiant·e·s avaient la possibilité de 
suivre parallèlement des cours en présentiel et en ligne. 

 
 

Étudiant·e·s n’ayant pas eu accès aux enseignements en présentiel 
Seuls 18 étudiant·e·s parmi les 932 répondant·e·s se trouvent dans cette situation, pour qui seule la formule en 
ligne était possible. Dans leur majorité (88.9%), elles ou ils ont préféré les cours en direct plutôt qu’en différé. Les 
deux répondant·e·s ayant mentionné ne pas suivre les cours en direct l’expliquent par des problèmes de connexion. 

  

                                                
5 Voir préambule p. 8 pour plus de détails sur les mesures en vigueur. 
6 Voir les commentaires des étudiant·e·s à l’annexe 2.3, p. 46. 

92.2% 5.9% 1.9%

Oui, en tout temps (certificat COVID)

Oui, ponctuellement (attestation UNIL)

Non (pas de certificat ni attestation)

21.8%

76.7%

27.5%

19.4%

50.7%

3.9%

en ligne

en présentiel Oui, toujours ou la majeure
partie du temps

Environ une fois sur deux

Non, rarement ou jamais

98.1%  
des étudiant·e·s 
ont eu accès aux 
cours en présen-
tiel (toujours ou 
ponctuellement) 
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Offre des enseignements en différé (accessibles à tou·te·s les étudiant·e·s) 
En ce qui concerne le (re)visionnage des enseignements en ligne en différé, les étudiant·e·s sont partagé·e·s à parts 
presques égales entre celles et ceux qui ne les regardent jamais (30.3%), rarement (32.4%) et souvent (32.0%). 
Globalement, on peut néanmoins relever que les étudiant·e·s suivent plutôt les cours en direct, en présentiel ou 
en ligne, que les cours en différé en ligne. 

Suivi des cours en ligne, en différé 

 
 

 

Appréciation globale du système mis en place 
Ayant eu ou non accès aux cours en présentiel, il a été offert à tou·te·s les étudiant·e·s des 
solutions en ligne, en parallèle du présentiel. La grande majorité (90.9%) se dit satisfaite 
du système d’enseignement à distance et des outils utilisés (Ubicast, Zoom, Teams, etc.). 

Par ailleurs, les étudiant·e·s trouvent ce système plutôt facilitant (moyenne de 8.6/10, 0 
étant considéré « très contraignant » et 10 « très facilitant ») et si le système hybride devait 
perdurer jusqu’à la fin de leurs études, cela aurait un impact plutôt favorable sur leur 
motivation (moyenne de 7.5/10, 0 étant considéré « Très défavorable » et 10 « Très favorable »). En comparaison, 
l’année précédente, pendant laquelle une partie du premier semestre avait dû se dérouler entièrement à distance, 
l’enseignement hybride avait été moins apprécié (moyenne de 6.8/10) et eu un impact plus néfaste sur la 
motivation à long terme des étudiant·e·s (4.8/10). On peut émettre ici l’hypothèse que la possibilité de suivre les 
enseignements en présentiel a joué un rôle favorable sur le ressenti des étudiant·e·s. 

Appréciation du système d’enseignement en ligne 

 
 

 

Appréciation du système hybride 
0 = Très contraignant ; 10 = Très facilitant 
 

 

Impact sur la motivation à poursuivre les études 
0 = Très défavorable ; 10 = Très favorable 
 

 
 

  

5.3% 32.0% 32.4% 30.3%

Oui, toujours
Oui, souvent
Non, rarement
Non, jamais

38.4% 52.5% 7.5% 1.6%

Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Plutôt insatisfaisant
Très insatisfaisant

7.3

7.4

8.3

8.4

8.5

8.5

8.6

8.6

8.7

8.8

8.8

8.9

9.1

0 2 4 6 8 10

Français lang. étr.

Lettres

Sc. politique

Médecine

Sc. du sport

Sc. sociales

Droit

Pharmacie

Géosciences

Sc. économiques

Sc. forensique

Biologie

Psychologie

6.8

7.0

7.1

7.2

7.2

7.3

7.4

7.4

7.7

7.9

8.0

8.1

8.3

0 2 4 6 8 10

Lettres

Sc. forensique

Sc. politique

Médecine

Pharmacie

Français lang. étr.

Sc. du sport

Droit

Géosciences

Sc. sociales

Psychologie

Sc. économiques

Biologie

90.9%  
des étudiant·e·s 
se disent satis-
fait·e·s de l’en-
seignement à 

distance 
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5. Temps consacré aux cours et révisions 

Les étudiant·e·s déclarent en moyenne consacrer 23 heures par semaine au suivi des cours, et 
15 heures pour les révisions7, soit 38 heures au total8 consacrées aux études. Étant donné 
qu’il est parfois difficile pour les étudiant·e·s de quantifier précisément le nombre d’heures 
consacrées aux études, il est utile de rappeler que ces résultats représentent des estimations 
et non des chiffres absolus. Toutefois, les ordres de grandeur annoncés par les étudiant·e·s 
restent stables d’année en année et laissent ainsi penser que les estimations sont proches de 
la réalité. 

Le tableau ci-dessous permet d’observer les différences entre les filières. En 2021, ce sont les étudiant·e·s en mé-
decine en premier lieu, puis en pharmacie et en biologie, qui déclarent la charge de travail la plus élevée. À l’inverse, 
les étudiant·e·s en français langue étrangère, puis en sciences du sport et en Lettres, estiment les temps les plus 
réduits.  

Estimation du nombre d’heures dédiées aux cours et aux révisions 
 

 
 

  

  

                                                
7 Pour les étudiant·e·s déclarant peu d’heures de révisions, les téléphonistes avaient pour objectif de les rendre attentif·ve·s à la nécessité de 

consacrer suffisamment de temps pour cela, leur rappelant également les ateliers offerts au SOC sur les méthodes de travail si nécessaire. 
8 Moyenne de 41h30 en 2020, 39h30 en 2019, 37h30 en 2018 et 38h30 en 2017. À noter que cette moyenne est calculée sur l’ensemble des 

étudiant·e·s, pondérant ainsi les résultats des filières en fonction de leurs effectifs. 

13
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19.50
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26.5
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27

29.5

20.5

12.5

9

12.5

13

13.5

13.5

14.5

8

14.5

15

19
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15.5

32

0 10 20 30 40 50 60

  Français lang. étr.

  Sc. du sport

  Lettres

  Sc. politique

  Sc. sociales

  Psychologie

  Géosciences

  Sc. des religions

  Sc. économiques

  Droit

  Sc. forensique

  Biologie

  Pharmacie

  Médecine
Cours magistraux,
séminaires,
travaux pratiques

Travail personnel,
révisions

19.5

22.5

22.5

20

17

18.5
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  Plus de 25 ans

  20 à 25 ans

  Moins de 20 ans

22.5

22.5

17

18.5
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Hommes

Femmes

38 heures  
par semaine  
en moyenne 

 sont consacrées 
aux études    

52h30 

45h00 

45h00 

43h00 

41h30 

39h30 

32h30 

38h00 

37h00 

32h30 

35h30 

32h00 

31h00 

25h30 

TOTAL 
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6. Méthodes de travail 

Même si l’enquête intervient très tôt dans l’année académique et qu’il est difficile d’évaluer 
la qualité de leur travail à ce stade, trois quarts des étudiant·e·s interrogé·e·s estiment avoir 
de bonnes méthodes de travail (75.6%)9.  

Bien que les taux de chaque catégorie de difficulté varient d’année en année, leur ordre 
d’importance est stable pour les personnes considérant ne pas avoir de bonnes méthodes de 
travail. Comme chaque année, la gestion du temps, l’organisation et l’autodiscipline sont les principales sources 
de difficultés évoquées (57.8%), suivies des difficultés de motivation pour les études (25.3%) et du trio concen-
tration (15.6%), mémorisation (13.8%) et prise de notes (12.9%).  

Considerez-vous avoir de bonnes méthodes de travail ? 

 
 
 
 

 
Dans quel(s) domaine(s) avez-vous des difficultés ? 

Parmi les 225 répondant·e·s ayant déclaré ne pas avoir de bonnes méthodes de travail 
Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Une tendance légèrement à la baisse, dans la lignée de 2020 (77%), contre 81.8% en 2019, 80.2% en 2018 et 84.1% en 2017. 

13.3%

14.3%

19.6%

7.0%

18.0%

31.3%

13.8%

16.1%

29.4%

22.5%

17.1%

21.0%

57.1%

46.7%

50.0%

49.0%

64.9%

54.0%

41.3%

60.0%

58.1%

46.8%

53.9%

63.4%

62.4%

28.6%

33.3%

28.6%

21.6%

21.1%

22.0%

17.5%

20.0%

22.6%

16.7%

16.7%

17.1%

11.3%

14.3%

6.7%

7.1%

9.8%

7.0%

6.0%

10.0%

6.3%

3.2%

7.1%

6.9%

2.4%

5.4%

0.0%

Sc. du sport

Pharmacie

Biologie

Sc. forensique

Sc. sociales

Sc. économiques

Droit

Géosciences

Psychologie

Lettres

Sc. politique

Médecine

Français lang. étr.

Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

20.9%

5.3%

9.3%

12.9%

13.8%

15.6%

25.3%

57.8%

Autre

Préparation aux examens

Lectures ou recherches bibliographiques

Prise de notes

Mémorisation

Concentration

Motivation pour les études

Gestion du temps, organisation, autodiscipline

« Certains 
cours vont 
trop vite » 

« Je dois apprendre 
à travailler, avant 
ça allait bien sans 
trop travailler » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.4, p. 46 
 

« Pas méthodique, 
je ne sais pas faire 

des résumés » 

« Difficultés 
pour maîtriser 

l'informatique » 

75.6%  
des étudiant·e·s 
estiment avoir  

de bonnes  
méthodes  
de travail    

Un·e seul·e étudiant·e ayant répondu (« Non ») pour la Faculté de théologie et sciences des religions, 
ce résultat non représentatif de l’ensemble de la faculté n’a pas été reporté dans le graphique. 
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7. Services d’accompagnement 

Certaines prestations offertes semblent directement utiles aux étudiant·e·s en début de parcours, tandis que 
d’autres interviennent plus tard. Cette situation peut sans doute influencer leur taux de connaissance auprès des 
nouvelles et nouveaux arrivant·e·s10.  

Service d’orientation et carrières (SOC) 
Comme chaque année, les activités du SOC les plus citées sont celles qui ciblent les étudiant·e·s débutant des 
études à l’UNIL : aide au choix d’études (55.6%), conseils en méthodes de travail (50.6%), suivis des informations 
sur les études (45.8%).  
 

Quelles prestations du SOC connaissez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles 

 
 
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) 
Avec près de la moitié des étudiant·e·s interrogé·e·s qui les citent, on retrouve en tête des prestations du SASME 
les plus connues : les aides à la recherche de jobs étudiants (52.5%)11, à la recherche de logements (50.7%)12, les 
informations sur les échanges universitaires (49.9%) et les aides financières (47.2%). 

Quelles prestations du SASME connaissez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles 

 
 
Accueil Santé 
La hiérarchie des services les plus connus de l’Accueil Santé se maintient dans le temps, avec en premier lieu, cette 
année encore, la connaissance de la possibilité de consulter en cas de problème de santé (21%)13. 
 

Quelles prestations de l’Accueil Santé connaissez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles 

 
 

                                                
10 Par ailleurs, depuis quelques années, une réorientation de la promotion de ces prestations a été entamée, valorisant en premier lieu les 

prestations offertes, et seulement au second plan les services qui les chapeautent, à l’instar du site unil.ch/etudiants. Il se peut donc que ce 
questionnaire, triant les prestations par services, soit moins en adéquation avec la manière dont elles ont été présentées aux étudiant·e·s, et 
que ceci influence également la manière dont les étudiant·e·s les reconnaissent ou non dans cette enquête. 

11 Alors que l’an dernier les étudiant·e·s n’étaient que 31.1% à connaitre cette prestation, qui se trouvait en quatrième place. 
12 Alors que l’an dernier les étudiant·e·s n’étaient que 32.7% à connaitre cette prestation, qui se trouvait en troisième place. 
13 Dans l’ensemble, le taux d’étudiant·e·s connaissant chacune des prestations est en baisse par rapport aux années précédentes (consulta-

tion en cas de souci : 23.5% en 2020, 31.9% en 2019 et 29.9% en 2018 ; conseils sur la santé : 16% en 2020, 17.8% en 2019 et 20.2% 
en 2018). 

16.0%

37.3%

45.8%

50.6%

55.6%

Ateliers emploi, stages après le Master, relecture de CV

Informations sur les perspectives professionnelles

Informations sur les études à l’UNIL

Conseils et ateliers sur les méthodes de travail

Aide au choix d’études, réorientation

8.9%

35.9%

47.2%

49.9%

50.7%

52.5%

Conseils sur les assurances et permis de travail

Soutien psychothérapeutique

Aides financières, bourses, etc.

Informations sur les échanges universitaires

Aide à la recherche de logements

Aide à la recherche de jobs étudiants

8.2%

13.4%

21.0%

Les pair·e·s (sensibilisation par des étudiant·e·s)

Conseils sur la santé, l’alimentation, etc.

Consultation en cas de soucis de santé
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8. État psychologique général 

Au moment de l’enquête, plus de deux tiers des étudiant·e·s interrogé·e·s qualifient leur 
état psychologique de bon ou satisfaisant ; en légère hausse par rapport à l’an dernier, mais 
qui reste parmi les taux les plus faibles de ces dix dernières années. À l’inverse, 22% le 
jugent plus ou moins satisfaisant et 8.5% peu satisfaisant. 

Le stress lié aux études et à la charge de travail demeure la principale difficulté rencontrée14 pour une large majorité 
des répondant·e·s (59.2%), suivi par des problèmes d’inquiétude, anxiété, fatigue et démotivation pour 42.6% 
d’entre elles et eux. D’autres types de difficultés personnelles, sans lien direct avec les études, sont mentionnés 
dans les commentaires complémentaires des étudiant·e·s à cette question. 

Comment jugez-vous votre moral actuellement ? 
 

 
 
 

Dans quel(s) domaine(s) avez-vous des difficultés ? 
Parmi les 284 répondant·e·s estimant avoir un moral « plus ou moins satisfaisant » ou « peu satisfaisant » 

Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

En observant les résultats par filière, les taux d’étudiant·e·s déclarant un moral relativement peu satisfaisant (le 
jugeant « plus ou moins satisfaisant » et « peu satisfaisant ») varient de 20% à 39.3%. Les filières de sciences du 
sport (20%) et de pharmacie (21.4%) comptabilisent le plus d’étudiant·e·s avec un bon moral, tandis que les 
filières de médecine (39.3%) et de biologie (38.2%) réunissent les taux les plus élevés d’étudiant·e·s éprouvant 
des difficultés.   

Durant l’enquête, les téléphonistes ont demandé à chaque étudiant·e ayant exprimé des difficultés morales s’il ou 
elle souhaitait être contacté·e par un·e psychologue du SOC pour bénéficier d’un soutien. 22 étudiant·e·s l’ont 
souhaité et ont ainsi pu être contacté·e·s personnellement. 

                                                
14 Le stress était passé en 2e position l’an dernier, mais demeurait sinon depuis plusieurs années en tête du classement, comme cette année. 

86.1% 84.3% 82.1% 79.2% 81.6% 81.1% 84.3% 75.6% 70.7% 63.0% 69.6%

10.9% 13.9% 14.4% 17.8% 15.0% 16.4% 13.1%
20.7% 23.2% 27.1% 22.0%

3.0% 1.8% 3.5% 3.4% 2.4% 2.6% 3.7% 6.0% 9.9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bon ou
satisfaisant

Plus ou moins
satisfaisant

Peu satisfaisant

8.5%

2021

37.0%

1.1%

2.8%

6.7%

7.4%

42.6%

59.2%

Autre

Traumatisme récemment (deuil, rupture)

Difficultés psychiques préalables

Difficultés d'intégration liées à la distance

Isolement social, mal du pays

Inquiétude, anxiété, fatigue, démotivation

Stress par rapport aux études et à la charge de travail

« Baisse de motiva-
tion donc je ne suis 
pas efficace, puis je 

culpabilise » 

« J'ai arrêté le 
sport à cause 
des études » 

« J'ai de la peine à 
créer du lien avec 
mes camarades » 

« La peur 
d'échouer » 

« Le Covid qui im-
pacte mes études, 
le flou constant » « Un peu 

angoissée » 

« Difficile de se po-
ser et souffler sans 
penser au travail » 

« Déçue de 
l'échec en mé-

decine » 

« Coup de mou 
d'automne » 

Tous les commentaires à 
l’annexe 2.5, p. 47 

 

69.6%  
des étudiant·e·s 
qualifient leur 
état psycholo-

gique de bon ou 
satisfaisant 

3.1% 

Bon ou  
satisfaisant 

Peu satisfaisant 
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Détail des réponses par filière, pour 2021 

 
 
 

 

Situation sanitaire liée au Covid-19 
À la question « Dans quelle mesure la situation sanitaire actuelle affecte-t-elle votre mo-
ral ? », posée aux étudiant·e·s ayant exprimé des difficultés morales, 8.1% répondent être 
très affecté·e·s. Un chiffre en baisse par rapport à l’an dernier (13.1%). Une baisse beaucoup 
plus marquée concerne les étudiant·e·s se déclarant plutôt affecté·e·s, avec 19.1% cette 
année, contre 45.6% l’an dernier. En complément, cette année, 31.1% déclarent être plutôt 
peu affecté·e·s, et 41.7% ne le sont pas du tout.  

Cette atténuation du poids de la situation sanitaire sur les étudiant·e·s doit aussi être remise en contexte : l’an 
dernier, au moment de l’enquête, le confinement était de mise et les enseignements étaient alors donnés entière-
ment en ligne. Cette année, à la même période, les cours pouvaient être suivis en présentiel, sous réserve de 
détenir un certificat ou une attestation, ou en ligne. La possibilité d’accéder au campus et de suivre les cours en 
présentiel semble donc avoir eu pour effet d’atténuer les difficultés psychologiques rencontrées par les étu-
diant·e·s. 
 
Toutefois, malgré l’amélioration, la situation sanitaire reste un fardeau relativement important pour 27.2% des 
étudiant·e·s déclarant éprouver des difficultés morales, ce qui n’est pas négligeable. On peut imaginer que ce poids 
se répercute dans d’autres sphères de l’enquête, comme l’adaptation générale aux études. 

Intégration 
La quasi-totalité des étudiant·e·s ne relève pas de difficultés d’intégration (97.5%). Dans le même ordre de gran-
deur que les années précédentes, il demeure que 23 personnes (soit 2.5%15 des répondant·e·s) évoquent à ce 
stade des difficultés d’intégration. La raison principale avancée concerne l’appartenance linguistique (pour 43.5% 
des personnes éprouvant des difficultés). Les difficultés d’intégration sont principalement le fait d’autres étu-
diant·e·s (dans 73.9% des cas). 

Discrimination 
Les situations de discrimination ou de pressions psychologiques restent rares. Toutefois, 9 étudiant·e·s (1% de 
l’effectif de l’enquête) ont signalé en avoir fait l’objet. Il a été offert à chacun·e de ces étudiant·e·s de se tourner 
vers le Bureau de médiation de l’UNIL, et aucun·e n’a émis le besoin d’être rapidement contacté par un·e psycho-
logue du SOC pour un soutien, comme cela leur a aussi été proposé. 

                                                
15 En 2020 : 24 personnes, correspondant à 1.9% des étudiant·e·s ; en 2019 : 18 personnes, correspondant à 1.8% des étudiant·e·s. 
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Peu satisfaisant

27.2%  
des étudiant·e·s 
déclarent que  

la situation  
sanitaire affecte 

leur moral    

 

Un·e seul·e étudiant·e ayant répondu (« Plus ou moins satisfaisant ») pour la Faculté de théologie et sciences des religions, 
ce résultat non représentatif de l’ensemble de la faculté n’a pas été reporté dans le graphique. 
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9. Étudiant·e·s en situation de handicap 

Parmi les étudiant·e·s contacté·e·s, 6.6% déclarent avoir une limitation physique, sensorielle 
ou psychique. On peut les regrouper dans différentes catégories de troubles : « dys- », vi-
suels, auditifs, autistiques, de l’attention, ainsi que l’expression de phobies ou d’anxiété de 
différents types. D’autres étudiant·e·s expriment encore diverses difficultés (migraines, ca-
rences, maladie infectieuse, etc.). 

La majeure partie de ces étudiant·e·s (37.7%) souhaiterait une aide de la faculté pour l’aménagement des ensei-
gnements ou examens, alors qu’en parallèle une large proportion déclare vouloir se débrouiller seule (34.4%). 
Dans une moindre mesure, certain·e·s souhaiteraient s’entretenir avec un·e spécialiste (19.7%), tandis que d’autres 
souhaiteraient disposer de matériel adapté (13.1%)16.  

Mesures de soutien 
Sur l’ensemble des étudiant·e·s interrogé·e·s dans cette enquête, 6.5% estiment que l’Université n’offre pas suffi-
samment d’aide aux personnes en situation de handicap. À ce sujet, l’enquête est l’occasion de récolter les avis et 
les propositions d’amélioration de la part des nouvelles et nouveaux arrivant·e·s. Les idées émises mentionnent 
notamment l’amélioration des accès aux bâtiments et aux auditoires pour les personnes à mobilité réduite, une 
plus grande visibilité des aides disponibles, ou encore un meilleur accompagnement psychologique.  

Quelques exemples de commentaires ou suggestions :  

 

  

                                                
16 Parmi ces étudiant·e·s, 8 ont souhaité être contacté·e·s par un·e psychologue du SOC rapidement pour du soutien, et dans tous les cas il 

leur a été rappelé l’existence d’une personne de contact au sein de leur faculté. 

« Instaurer des groupes de 
discussion pour les per-
sonnes en situation de 

handicap, au-delà de l'ad-
ministratif, pour favoriser 

l'aspect humain » 

« Mettre en place des 
choses pour les gens qui 
ont des troubles de l'at-
tention (ex. rendre les 

pauses obligatoires entre 
les cours) » 

« Temps insuffisant pour 
changer de bâtiment entre 
deux cours pour une per-

sonne en chaise roulante » 

« Parler plus des discrimi-
nations, que ce soit moins 
tabou, il faudrait plus de 

sensibilisation » 

« Ajouter des rampes dans 
les amphis » 

Tous les commentaires à 
l’annexe 2.6, p. 49 

 

6.6%  
des étudiant·e·s 
ont une limita-
tion physique, 
sensorielle ou 

psychique 
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10. Logement 

Environ 9 étudiant·e·s sur 10 habitent dans le canton de Vaud, respectivement 52.7% en région lausannoise et 
37.7% dans d’autres communes vaudoises ; des taux stables ces dernières années. Les non-vaudois·es se répartis-
sent entre les cantons de Genève (2.9%), de Fribourg (2.7%), du Valais (1.6%), de Neuchâtel (1.5%), de Berne 
(0.3%) et du Jura (0.1%). Par ailleurs, 0.5% sont établi·e·s en France.  

Une majorité des étudiant·e·s habite chez leurs parents (61.4%), suivi d’étudiant·e·s en colocation (18.3%) et dans 
leur propre appartement (14.3%). Globalement, les étudiant·e·s sont plutôt satisfait·e·s du confort de leur loge-
ment (95.3% se disent satisfaits·e·s), de la tranquillité qu’ils ou elles y trouvent (87.6%) et du coût (86.2%). Même 
si le taux de satisfaction reste élevé, la question de la localisation et de l’accès en transport divise davantage les 
étudiant·e·s puisque 77.9% s’en disent satisfait·e·s. 

Lieu d’habitation 

 
 
 
Type de logement 

 
 

 

 

  

61.6%

59.1%

61.2%

58.9%

55.1%

54.2%

51.9%

56.0%

50.3%

53.4%

53.3%

54.9%

50.4%

49.3%

52.7%

28.6%

32.8%

30.3%

32.3%

34.5%

34.9%

36.6%

33.2%

39.0%

35.6%

36.1%

34.8%

40.8%

39.8%

37.7%

9.8%

8.1%

8.5%

8.8%

10.4%

10.9%

11.5%

10.8%

10.7%

11.0%

10.6%

10.3%

8.8%

10.9%

9.6%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lausanne et région

Vaud

Autres régions

1.3%

1.2%

1.3%

2.3%

14.3%

18.3%

61.4%

Autre

J’habite chez un membre de ma famille autre que mes parents

Je loue une chambre chez un particulier

J’habite dans une maison d’étudiant·e, un foyer ou une pension

J’habite dans mon propre appartement

Je loue une chambre dans une colocation

J’habite chez mes parents
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11. Déplacements 

Les étudiant·e·s se déplacement principalement en transports publics ; 90.1% déclarent les 
emprunter régulièrement pour se rendre à l’UNIL. 

Concernant les trajets entre le lieu de domicile et le campus de l’UNIL, près de la moitié des 
étudiant·e·s (46.1%) mettent moins d’une demi-heure pour leur déplacement, près d’un tiers 
(30.6%) mettent entre une demi-heure et une heure, et près d’un quart (23.3%) prennent plus d’une heure pour 
le faire. Des taux globalement stables ces dernières années. 

Temps de trajet 
 

 
 

  

50.6%

44.6%

42.5%

42.7%

42.8%

38.4%

37.0%

39.7%

39.5%

42.2%

37.9%

40.1%

40.9%

42.1%

46.1%

34.9%

39.7%

40.1%

37.4%

35.0%

37.3%

36.8%

37.1%

36.4%

34.4%

36.6%

35.6%

35.3%

34.6%

30.6%

14.5%

15.8%

17.4%

19.8%

22.2%

24.3%

26.2%

23.2%

24.0%

23.4%

25.6%

24.3%

23.8%

23.3%

23.3%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Moins de 30 minutes

De 30 à 59 minutes

Une heure et plus

90.1% 
des étudiant·e·s 

utilisent les 
transports  

publics pour se 
rendre à l’UNIL 
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12. Situation financière 

Une large majorité des étudiant·e·s interrogé·e·s estime avoir une bonne situation financière 
(89.3% la jugent « bonne » ou « plutôt bonne ») ; proportion stable par rapport aux années 
précédentes. À l’inverse, pour les 10.6% d’étudiant·e·s évoquant une mauvaise situation 
financière17, les raisons principales avancées sont un budget limité (38.4%), le manque d’ac-
cès à une bourse (25.3%), le manque de travail à côté des études (22.2%), ou encore un 
entourage ne pouvant que peu les soutenir financièrement (19.2%). Dans la catégorie 
« Autre » sont principalement mentionnés des problèmes familiaux impactant la situation financière, ou des reve-
nus trop faibles au regard de certaines charges.  

À la question « Bénéficiez-vous d’une bourse ? », 11.1% répondent par l’affirmative, tandis que 5.4% ont une 
réponse « Autre » renvoyant dans la grande majorité des cas à des étudiant·e·s en attente d’une décision quant à 
leur demande de soutien financier, au moment de l’enquête. Pour compléter, 83.6% des étudiant·e·s ne bénéfi-
cient pas de bourse. 

Comment jugez-vous votre situation financière ? 

 
 
 

Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous ? 
Parmi les 99 répondant·e·s estimant leur situation financière (plutôt) mauvaise 

Plusieurs réponses possibles 
 

 
 
 
 

Bénéficiez-vous d’une bourse ? 
 

 
 

 

  

                                                
17 Durant l’enquête, ces étudiant·e·s ont été redirigé·e·s vers le SASME ou le fonds de solidarité de la FAE. 

43.6% 45.7% 8.6% 2.0%

Bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Mauvaise

25.3%

7.1%

9.1%

19.2%

22.2%

25.3%

38.4%

Autre

Doit absolument travailler à côté des études

Coût des études trop élevé

Famille ayant peu de moyens

N'a pas trouvé de travail à côté des études

Bourse insuffisante ou pas accordée, attente d'attribution

Budget limité, difficultés à gérer un budget

83.6% 11.1% 5.4%
Non

Oui

Autre

89.3%  
des étudiant·e·s 
estiment avoir 
une situation  

financière bonne 
ou plutôt bonne 
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Emploi en parallèle des études 
41.3% des étudiant·e·s interrogé·e·s ont un emploi régulier ou occasionnel à côté des 
études, soit pendant les cours (31.2%), soit uniquement pendant les vacances (10.1%). 
Stable par rapport à 2020, ce taux est pourtant relativement inférieur à celui des dernières 
années. Sans avoir d’informations plus précises, on peut émettre l’hypothèse que la situa-
tion sanitaire que nous connaissons depuis 2020 a joué un rôle dans cette baisse.  

Les étudiant·e·s travaillant durant l’année académique, en parallèle de leurs études, y consacrent en moyenne 
13h18. En considérant la moyenne d’heures hebdomadaires consacrées aux études (38h), et la moyenne d’heures 
consacrée à l’emploi (13h), les étudiant·e·s sont occupé·e·s en moyenne durant 51h par ces deux activités. 

Part des étudiant·e·s ayant un emploi en parallèle des études 
Comprend les emplois réguliers ou occasionnels 
 

 
 
 
Détail des réponses par filière et par profil, pour 2021 
 

 

  

  

                                                
18 Cette moyenne est calculée sur l’ensemble des étudiant·e·s, pondérant ainsi les résultats des filières en fonction de leurs effectifs. 

50.3%
48.4%

50.6% 51.5%

57.1%
54.5%

48.7% 49.8% 48.5%

43.6%
41.7%

44.1% 45.7%
49.0%

41.3% 41.3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

17.0%

21.6%

28.6%

20.0%

31.7%

33.5%

33.1%

42.9%

36.3%

40.8%

45.2%

46.7%

58.5%

8.5%

5.9%

0.0%

12.6%

7.9%

8.1%

11.8%

7.1%

13.8%

10.2%

6.5%

13.3%

12.2%

Sc. forensique

Biologie

Français lang. étr.

Médecine

Lettres

Sc. économiques

Psychologie

Pharmacie

Droit

Sc. sociales

Géosciences

Sc. du sport

Sc. politique

Emploi pendant
les cours

Emploi pendant
les vacances

45.5%

36.7%

26.0%

0.0%

10.3%

10.7%

  Plus de 25 ans

  20 à 25 ans

  Moins de 20 ans

30.2%

31.7%

11.9%

9.1%

Hommes

Femmes

9h30 

12h00 

10h30 

11h00 

6h30 

13h00 

11h00 

10h00 

16h30 

12h00 

13h30 

12h30 

23h00 

Nb d’heures par  
semaine en moyenne 
(pendant les cours) 

Un·e seul·e étudiant·e ayant répondu (sans emploi) pour la Faculté de théologie et sciences des religions, ce 
résultat non représentatif de l’ensemble de la faculté n’a pas été reporté dans le graphique. 

41.3%  
des étudiant·e·s 
ont un emploi  
en parallèle de 
leurs études 
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13. Associations représentatives de l’UNIL 

Associations « représentatives » des filières 
La quasi-totalité des étudiant·e·s interrogé·e·s (95.9%) connaissent l’existence de l’associa-
tion estudiantine officielle de leur faculté ou de leur filière ; les associations dites « repré-
sentatives » de l’UNIL. Parmi les personnes qui en ont connaissance, une très large majorité 
aussi (84.7%) connaît le nom de cette association. Durant l’enquête, si besoin, le rôle des 
associations et l’appui qu’elles peuvent offrir aux étudiant·e·s a été rappelé. 

Fédération des associations d’étudiant·e·s (FAE) 
Près d’un·e étudiant·e sur deux (49.5%) connaît l’existence de la FAE19. Parmi ses activités, la plus connue des 
étudiant·e·s reste la représentation et la défense de leurs intérêts auprès de la Direction et des autorités cantonales 
(65.3%), suivies de l’accueil et des conseils aux nouveaux·elles venu·e·s (58%), et l’organisation d’événements 
(56.7%). La hiérarchie de la connaissance des activités varie d’année en année, mais le taux de connaissance de 
chacune a globalement augmenté par rapport à l’année 2020, où les chiffres avaient été particulièrement bas ; on 
retrouve donc une tendance plus proche des années précédentes. 

Cette année, les étudiant·e·s ont eu principalement connaissance de l’existence de la FAE grâce aux emails (46.4%) 
et au Live d’accueil (27.7%). Les réponses de la catégorie « Autre » regroupent pour l’essentiel la présentation de 
la FAE durant un cours. 

Connaissance des activités de la FAE 
Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
 

Moyens de connaître la FAE 
Plusieurs réponses possibles 
 

 
 

 

                                                
19 L’adaptation du format de la Journée d’accueil, et notamment l’annulation des stands de présentation des associations estudiantines, est 

une hypothèse pour expliquer ce taux en baisse par rapport aux années où l’accueil se faisait entièrement en présentiel (62% en 2019, 
61.8% en 2018). Cette hypothèse est renforcée par la question sur les moyens de connaître la FAE, où seul·e·s 27.7% des étudiant·e·s l’ont 
connue en 2021 par le Live d’accueil, tandis que 74.9% avaient déclaré la connaître par la Journée d’accueil en 2019. 

0.7%

22.9%

23.3%

28.4%

29.7%

41.5%

45.7%

56.7%

58.0%

65.3%

Autre

Subventions pour finaliser un projet sportif, culturel ou autre

Agenda papier

CARE : recours suite à un résultat d’examen

Dons du sang

Aide financière (fonds de solidarité étudiant)

Activités culturelles

Organisation d’événements

Accueil et conseils pour les études

Représentation et défense des intérêts des étudiant·e·s

17.8%

0.9%

3.1%

4.4%

9.7%

11.2%

27.7%

46.4%

Autre

Profil Facebook

Site internet

Affiches, flyers, journal L’Auditoire

Association d’étudiant·e·s de ma Faculté

Camarades, famille, amis

Live YouTube d’accueil

E-mail

95.9%  
des étudiant·e·s 
connaissent l’as-
sociation repré-
sentative de leur 

faculté/filière 
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Par ailleurs, quand on interroge les étudiant·e·s sur les raisons de s’adresser à la FAE plutôt qu’à l’association 
facultaire ou au secrétariat de la faculté en cas de besoin, il en ressort que l’aide pour faire recours suite à un 
résultat d’examen est la raison la plus largement citée (38.5%), suivie de l’aide financière (24.2%) et de la défense 
des intérêts des étudiant·e·s (23.5%). 

Raisons pour lesquelles les étudiant·e·s s’adressent en premier lieu à la FAE 
Plusieurs réponses possibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les étudiant·e·s ont aussi eu l’occasion de faire des remarques à la FAE ou des propositions de nouvelles activités. 
Parmi les suggestions se retrouvent notamment :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.7%

11.9%

14.9%

23.5%

24.2%

38.5%

Autre

Accueil, conseils sur les études

Harcèlement, discriminations, mobbing

Défense des intérêts des étudiant·e·s

Aide financière

Recours suite à un résultat d’examen

« Je n’ai pas le réflexe 
d’aller voir la FAE » 

« Pour tout ce qui n'est 
pas en lien direct avec 

ma faculté » 

« Quand j'ai envie de 
m'adresser à un·e étudiant·e 

qui me comprend » 

« S'il y a un problème 
avec un professeur » 

« Si je cherche des conseils, 
des choses plus officieuses » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.7, p. 50 

« Mieux informer sur 
les services proposés 

par la FAE » 

« Des bouilloires sur 
le campus » 

« Des évènements pour sensi-
biliser sur les problématiques 
de discrimination, notamment 

pour le racisme. Également 
des événements pour les per-
sonnes racisées pour faire des 

tables rondes de parole » 
« Les événements 

c'est toujours bien » 

« Réunions entre étu-
diants, rencontres pour 
se faire des contacts » 

« Des joutes  
sportives » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.8, p. 52 
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14. Loisirs : activités sociales et sportives  

Activités sociales organisées sur le campus 
De nombreuses activités sont habituellement organisées sur le campus de l’UNIL. En raison 
de la situation sanitaire, leur nombre et leur déroulement a été bouleversé, de même que 
leur promotion en début d’année20, ce qui se ressent sur les résultats de cette section de 
l’enquête. Toutefois, des activités ont tout de même pu avoir lieu, permettant à une frange 
non négligeable (42.3%) de nouveaux·elles étudiant·e·s d’y prendre part. Parmi celles et 
ceux qui n’y participent pas, le manque de temps est, à hauteur de 43.8%, la première 
raison évoquée. 

En comparaison aux années précédentes, après une année 2020 davantage perturbée par la situation sanitaire en 
début de semestre d’automne et durant laquelle le taux de participation avait chuté, les chiffres de 2021 repartent 
à la hausse. 

Participez-vous aux activités sociales sur le campus ? 

Pour quelle(s) raisons n’y participez-vous pas ? 
Parmi les 537 répondant·e·s qui déclarent de pas particper aux activités sociales sur le campus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évolution du taux de participation aux activités sociales sur le campus 

 

                                                
20 Habituellement, les associations tiennent des stands d’information lors de la Journée d’accueil des nouveaux·elles étudiant·e·s mais ceux-ci 

n’ont pas pu avoir lieu à la rentrée 2021 en raison de la situation sanitaire. La promotion des associations a donc été péjorée.  

42.3% 57.7%

Oui (de manière
régulière ou
occasionnelle)
Non

11.4%

0.6%

4.1%

5.0%

6.5%

6.7%

7.3%

9.7%

24.0%

43.8%

Autre

Horaires ne correspondent pas aux jours de présence

Ne connait personne avec qui y aller

Déjà impliqué·e à l’extérieur de l’UNIL

Manque de renseignements sur les possibilités sur le campus

Pas d'accès au campus (manque de certificat covid)

Habite trop loin, problème de transport

Attend le 2e semestre ou l'année prochaine pour participer

Pas d'intérêt, manque de motivation

Manque de temps, horaire trop chargé

18.5%

30.2% 27.5%
21.7%

27.5%
23.6%

41.3%
47.4%

51.4%
47.3%

52.8% 53.5% 55.0%

25.5%

42.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

« Je suis trop fatigué 
après les cours » 

« J'ai de la peine à 
socialiser » 

« Je n'ose pas » 

« Je suis intéressé par 
la musique, mais il 
n'y en a pas trop » 

« J'ai essayé d'en re-
joindre mais il n'y 

avait plus de place » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.9, p. 53 

42.3%  
des étudiant·e·s 
participent à des 
activités sociales 
sur le campus 
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Activités sportives organisées sur le campus 
La part des étudiant·e·s pratiquant une activité sportive sur le campus atteint cette année 
22.6%, à la hausse par rapport au taux exceptionnellement faible de l’an dernier (13.9%), 
dû à la situation sanitaire. Le taux 2021 s’approche à nouveau des années précédentes 
(30.3% en 2019, 32.1% en 2018). La hiérarchie des raisons expliquant que les étudiant·e·s 
ne pratiquent pas ces activités sur le campus se maintient, avec en premier lieu le fait de 
pratiquer déjà un sport en dehors de l’UNIL (42.2%), le manque de temps (22.4%), et le 
manque de motivation ou d’intérêt (12.8%). 

Participez-vous aux activités sportives sur le campus ?  
 

 
 
 

Pour quelle(s) raisons n’y participez-vous pas ? 
Parmi les 537 répondant·e·s qui déclarent ne pas participer aux activités sportives sur le campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

22.6% 77.4%
Oui

Non

12.2%

0.3%

0.7%

1.5%

3.3%

6.1%

8.2%

12.8%

22.4%

42.2%

Autre

Manque de renseignements sur les possibilités à l'UNIL

Ne connait personne avec qui y aller

Problème de santé

Habite trop loin, problème de transport

Pas d'accès au campus (manque de certificat covid)

Attend le 2e semestre ou l'année prochaine pour participer

Pas d'intérêt, manque de motivation

Manque de temps, horaires trop chargés ou incompatibles

Pratique déjà une activité sportive en dehors de l'UNIL

« Les cours qui 
m'intéressent sont 
déjà complets » « J'ai loupé les 

inscriptions » 

« Pas de piscine sur 
le campus » 

« J'hésite encore sur 
le sport à choisir » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.10, p. 54 

« Il y a trop de 
monde » 

22.6%  
des étudiant·e·s 
participent à des 
activités sportives 

sur le campus 
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Activités de loisirs hors de l’UNIL 
Une grande majorité des étudiant·e·s consacre du temps à des loisirs hors de leurs études 
(89.4%), alors que 10.6% déclarent ne pas le faire21. Pour ces dernier·ère·s, la raison princi-
pale évoquée est le manque de temps (81.8%). 

Prenez-vous du temps pour des loisirs à côté des études ?  

 
 

Pour quelle(s) ne prenez-vous pas de temps pour des loisirs hors des études ? 
Parmi les 99 répondant·e·s qui déclarent ne pas prendre de temps pour des loisirs hors de l’UNIL 

 

 

 

  

                                                
21 Les téléphonistes ont pu rappeler à ces étudiant·e·s l’importance de réserver du temps pour des loisirs, afin de maintenir un certain équilibre 

et un bien-être, importants pour la réussite des études. 

89.4% 10.6%
Oui
Non

12.1%

2.0%

2.0%

4.0%

4.0%

6.1%

81.8%

Autre

Je ne connais pas les loisirs disponibles à l'UNIL ou à Lausanne

Je ne connais personne avec qui y aller

Je n'aime pas faire des loisirs seul·e

J'habite trop loin, je n'ai aucun moyen de transport

Je ne suis pas intéressé·e

Je n'ai pas le temps, mon horaire est trop chargé

89.4%  
des étudiant·e·s 
consacrent du 
temps pour les 
loisirs à côté de 

leurs études 
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15. Informatique 

Parmi les services informatiques offerts par l’UNIL, les étudiant·e·s interrogé·e·s connaissent en premier lieu le 
service qui les concerne quotidiennement pour le suivi de leurs cours et de leur cursus académique : MyUNIL, 
connu par 98.1% des débutant·e·s. 

La messagerie de l’UNIL par laquelle chacun·e dispose d’une adresse personnelle est con-
nue de 87.5% des étudiant·e·s. Il est difficile d’imaginer que 12.5% des étudiant·e·s ne la 
connaissent pas un mois après la rentrée, s’agissant d’un des canaux de communication 
principaux utilisés à l’UNIL. On peut émettre l’hypothèse qu’ils ou elles ne connaissent pas 
son appellation « OWA », tout en l’utilisant. Par ailleurs, 38.3% des étudiant·e·s estiment 
recevoir trop d’e-mails via cette messagerie, un taux stable par rapport à l’an dernier. Parmi 
les thèmes les plus cités dans les e-mails superflus, on retrouve notamment les informations 
des associations et invitations à des événements culturels et festifs (38.1% des étudiant·e·s le mentionnent) ou des 
informations sur des cours spécifiques notamment à travers les forums Moodle (37.2%). Des thèmes déjà évoqués 
parmi les e-mails trop nombreux ces dernières années. 

Services informatiques connus des étudiant·e·s 
Plusieurs réponses possibles 

 
 
 
Adresse e-mail de l’UNIL : appréciation de la quantité d’e-mails reçus 

 
 

Quel(s) type(s) d’e-mails trouvez-vous superflu(s) ? 
Parmi les 352 répondant·e·s qui déclarent recevoir trop d’e-mails – Plusieurs réponses possibles 

 

 
 
 

 
 
 
 

30.0%

34.6%

48.9%

51.6%

52.4%

56.7%

69.6%

73.8%

87.0%

87.5%

91.0%

98.1%

Cours informatiques en e-learning

Reprographie

Cours informatiques donnés par le CI

SWITCHdrive

Rabais sur le matériel

Rabais sur les logiciels

Inscription aux examens (sauf médecine)

PrintUNIL

Help desk

OWA

Réseau Wi-Fi

MyUNIL

61.7% 38.3%

Quantité acceptable
d'e-mails

Trop d'e-mails

15.3%

2.8%

6.5%

6.5%

7.1%

7.4%

16.8%

19.6%

37.2%

38.1%

Autre

Informations des facultés concernant le covid

Newsletters « Info covid - Étudier »

Sondages, questionnaires, enquêtes en ligne

Informations venant de l'EPFL

Informations venant de la faculté (cours, examens, etc.)

Evénements non UNIL, publicité, spam

Cours, cursus, faculté qui ne concerne pas l'étudiant·e

Cours particulier, forum Moodle

Associations, conférences, événements culturels, fêtes, etc.

38.3%  
des étudiant·e·s 

estiment recevoir 
trop d’e-mails 

sur leur adresse 
de l’UNIL 

« Les mails importants se 
noient dans les mails 
moins importants, un 

code couleur serait utile » 

« Je trouve que certains 
devraient plutôt être sous 
forme d'abonnement se-

lon intérêt » 

« Des mails qui 
annoncent qu'un 
professeur part à 

la retraite » 

« Infos sur le 
doctorat » 

Tous les commentaires à l’annexe 2.11, p. 56 



 31 

Appareils et systèmes d’exploitation 
La quasi-totalité des étudiant·e·s possède un ordinateur personnel (99.7%). Parmi les différents types d’appareils, 
les ordinateurs portables sont les plus couramment utilisés (89.2%), suivis des tablettes (23.5%) dont la hausse 
est marquée (12.9% en 2020, 9.9% en 2019 et 6.2% en 2018) et des ordinateurs fixes (9.1%). Parmi les systèmes 
d’exploitation, Mac OS domine (57.9% d’utilisateur·trice·s), suivis de Windows (38.6%). 

De même, la quasi-totalité des étudiant·e·s possède un smartphone (99.8%). Ces appareils fonctionnent essen-
tiellement sur iOS (74.2%) et dans une moindre mesure sur Android (25.7%). Même si l’ordre de grandeur est 
semblable, le taux d’utilisateurs d’iOS croit (69.1% en 2020, 65.3% en 2019, 61.7% en 2018) et en miroir l’utili-
sation d’Android décroit. Quant à Windows Phone, il n’est utilisé en 2021 que par 0.1% des répondant·e·s. 

Équipement informatique personnel des étudiant·e·s 
 
 
Types d’appareils (ordinateurs/tablettes) 

 
 
 
Systèmes d’exploitation pour ordinateurs et tablettes 

 
 
 
Systèmes d’exploitation pour smartphones 

 
 

 

 

  

9.1%

23.5%

89.2%

Ordinateur fixe

Tablette

Ordinteur portable

0.4%

1.6%

10.0%

38.6%

57.9%

Linux

Android

iOS

PC Windows

Mac OS

0.1%

25.7%

74.2%

Windows Phone

Android

iOS
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16. Réseaux sociaux 

La grande majorité des étudiant·e·s interrogé·e·s (94.3%) utilise les réseaux sociaux. L’utili-
sation d’Instagram reste largement en tête (94.5% d’utilisateur·trice·s), suivi de Snapchat 
(78.4%) ; tous deux en croissance. 75% utilisent également Youtube, dont le taux se stabi-
lise. TikTok continue de progresser, tandis que Facebook recule encore nettement. Twitter et 
LinkedIn progressent, mais restent relativement peu utilisés par les nouveaux·elles étu-
diant·e·s, tandis que Jodel tend à disparaitre du classement. 

Utilisation des réseaux sociaux  

 

 7.6%

2.3%

11.0%

27.3%

37.0%

43.6%

75.0%

78.4%

94.5%

13.4%

2.5%

8.5%

26.1%

45.8%

27.6%

78.4%

77.1%

92.7%

3.7%

19.8%

7.1%

24.2%

60.5%

70.4%

74.1%

88.1%

3.1%

28.3%

7.3%

27.1%

73.1%

62.2%

73.7%

84.7%

7.5%

29.4%

6.9%

19.9%

85.7%

38.4%

72.7%

77.0%

8.5%

5.3%

22.7%

91.0%

36.1%

66.8%

68.8%

13.0%

4.7%

18.2%

92.9%

46.4%

53.2%

57.6%

9.2%

3.8%

19.4%

96.1%

54.2%

12.0%

46.7%

5.5%

2.9%

16.5%

97.1%

37.3%

31.5%

5.4%

2.3%

12.4%

98.0%

34.9%

15.1%

Autres

Jodel

LinkedIn

Twitter

Facebook

TikTok

YouTube

Snapchat

Instagram

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

94.3%  
des étudiant·e·s 

utilisent les  
réseaux sociaux 
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IV. L’ENQUÊTE EN QUELQUES POINTS 

L’acclimatation au contexte d’étude ainsi qu’aux méthodes d’enseignements et de travail propres à l’université 
s’est depuis deux ans cumulée à un contexte sanitaire contraignant. Malgré cette situation particulière, l’ensemble 
de la communauté UNIL s’est efforcée de maintenir la qualité des enseignements offerts et un accès à la formation 
pour tou·te·s les étudiant·e·s inscrit·e·s, un effort qui transparait dans les résultats de cette enquête.  

Quelques points marquants 
 
Des enseignements largement appréciés 
Stable d’année en année, cet excellent taux de satisfaction reflète les efforts réalisés par la 
Direction, le corps professoral et les étudiant·e·s pour que la situation sanitaire ne péjore 
pas la qualité de la formation offerte à l’UNIL. 

 
Une volonté marquée de suivre les enseignements en présentiel 
La quasi-totalité des étudiant·e·s s’est organisée pour assister au moins ponctuellement, si 
ce n’est en tout temps, aux enseignements en présentiel ; preuve s’il en faut de l’impor-
tance des contacts sociaux dans le cadre d’un cursus universitaire. Par ailleurs, il s’agit éga-
lement de souligner les multiples commentaires d’étudiant·e·s souhaitant que le système 
hybride perdure, ce dernier offrant une flexibilité largement appréciée. 

 
Un moral en hausse par rapport au début de la crise sanitaire, mais encore fragile 
Au moment de l’enquête, plus de deux tiers des étudiant·e·s interrogé·e·s qualifiaient leur 
état psychologique de bon ou satisfaisant ; en légère hausse par rapport à l’an dernier, 
mais qui reste parmi les taux les plus faibles de ces dix dernières années. Plus d’un quart 
des étudiant·e·s mentionnant des difficultés morales indique que la situation sanitaire y 
joue un rôle. Si une sortie progressive des mesures liées au Covid-19 pourrait améliorer 
l’état moral général, il s’agit de ne pas compter uniquement sur ce facteur. Il est donc 
important de maintenir la vigilance et de continuer à offrir des mesures de soutien psycho-
logique aux étudiant·e·s. 

 
Une majorité à l’aise avec les méthodes de travail, mais une minorité non négli-
geable plus en difficulté 
Trois quarts des étudiant·e·s interrogé·e·s estiment avoir de bonnes méthodes de travail. Si 
ce taux est relativement stable d’année en année et plutôt rassurant, il souligne en creux 
qu’un quart des débutant·e·s éprouvent des difficultés d’adaptation, en particulier en lien 
avec l’organisation et la gestion du temps. L’accompagnement des étudiant·e·s sur cette 
question demeure plus que jamais d’actualité. 

 
Continuer de soutenir les personnes en situation de handicap 
Parmi les étudiant·e·s contacté·e·s, 6.6% déclarent avoir une limitation physique, senso-
rielle ou psychique liées à différentes catégories de troubles : « dys- », visuels, auditifs, au-
tistiques, de l’attention, ainsi que l’expression de phobies ou d’anxiété de différents types. 
Si la majorité des personnes interrogées estiment que l’Université apporte un soutien suf-
fisant aux personnes en situation de handicap, les principaux·ales concerné·e·s déclarent 
vouloir recevoir une aide de la faculté ou d’un·e spécialiste, ou disposer de matériel adapté. 

 

95.8%  
des étudiant·e·s 
sont satisfait·e·s 
de la qualité des 
enseignements 

98.1%  
des étudiant·e·s 
ont eu accès aux 
cours en présen-
tiel (toujours ou 
ponctuellement) 

69.6%  
des étudiant·e·s 
qualifient leur 
état psycholo-

gique de bon ou 
satisfaisant 

75.6%  
des étudiant·e·s 
estiment avoir  

de bonnes  
méthodes  
de travail    

6.6%  
des étudiant·e·s 
ont une limita-
tion physique, 
sensorielle ou 

psychique 
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V. ANNEXES 

Annexe 1 – Commentaires libres 

Les étudiant·e·s ont été invité·e·s à ajouter un commentaire en fin d’enquête, sur le sujet de leur choix, relatif ou 
non à ce qui avait été évoqué dans le questionnaire. 

 
Enquête 

Satisfaction 
• C'est une bonne idée de faire cette enquête. 
• C'est bien de faire l'enquête. 
• C'est bien de nous appeler. 
• C'est cool comme initiative. 
• C'est cool de nous appeler. 
• C'est sympa d'appeler tout le monde. 
• C'était cool merci, bonne initiative. 
• C'était sympa. 
• C'était sympa de prendre un feedback lors de la semaine intercalaire. 
• Ça m'a fait plaisir, c'était utile. 
• Ce sondage est une super idée, c'est bienveillant merci. 
• Le contact était agréable. 
• C'est cool d'appeler individuellement. 
• C'est cool de faire l'enquête.  
• C'est cool que l'uni s'intéresse à ses étudiants. 
• Il serait utile qu'un mail soit envoyé aux premières afin d'annoncer que cette enquête a lieu. 
• L'enquête est très intéressante. 
• L'enquête est très utile. 
• L'enquête est utile. 
• Pour cette enquête, faire un formulaire en ligne éventuellement. 
• J'ai beaucoup apprécié cette enquête. 
• J'ai trouvé ces questions correctes. 
• J'ai trouvé l'enquête bien. 
• J'ai trouvé très utile cette enquête, elle m'a donné beaucoup d'informations utiles que je ne connaissais pas. 
• Je dirais que cette enquête est utile malgré le fait que j'arrête les études. 
• Je pense que c'est un bon point de faire cette enquête. Je pense que c'est bien que les étudiants soient enclins 

et volontaires pour faire cette enquête. 
• Je trouve cette enquête très utile et libératrice. 
• Je trouve cool de faire cette enquête et c'est une belle initiative de prendre des nouvelles des étudiants. 
• Je trouve super cool que vous fassiez cette enquête. 
• Je trouve utile cette enquête. 
• L'enquête est bénéfique. 
• Le service est très agréable. 
• Merci à vous de faire cette enquête. 
• Merci beaucoup pour les informations, c'est très utile. 
• Merci de l'enquête. 
• Les questions sont complètes. 
• Je suis reconnaissant qu'on prenne du temps pour faire ça. 
• Super enquête. 
• Super idée de faire ce genre d'enquête. 
• Super, j'ai adoré. 
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• Super initiative. 
• Super premier contact. 
• Super sympa. 
• Super sympa comme questionnaire et c'est agréable de parler avec un autre étudiant. 
• C'est sympa d'appeler. 
• Sympa de faire une telle enquête. 
• Sympa. Agréable de répondre à un questionnaire comme ça. 
• Très bonne initiative d'appeler les étudiants et de les informer sur les services qu'ils ne connaissent pas forcé-

ment. 
• Très bonne initiative de faire une enquête. 
• Très cool l'enquête. 
• Très sympa. 
• Je trouve bien, l'enquête est super cool, j'apprécie le petit rappel qui ne fait pas de mal et surtout j'apprécie 

qu'on se soucie de la santé des étudiant·e·s. 
• Je trouve bien qu'il y ait cette enquête. 
• Je trouve l'initiative super. 
• Vraiment cool cette enquête. 
• Vraiment sympa de ne pas se sentir seule. 
• Je trouve l'initiative hyper cool. 
• Je suis contente d'avoir été contactée pour cette étude. 
• Je trouve cela super important de faire cette enquête et j'en suis très reconnaissante. 
• Merci beaucoup pour ce sondage, c'est sympa. 

 
Suggestions 
• Le passage sur la FAE influence ensuite les réponses à "à quel service iriez-vous en 1er lieu..." 
• Il faudrait mettre ce questionnaire sur Internet. 
• Cette enquête est une bonne chose mais je ne comprends pas pourquoi elle se fait par téléphone. 
• Il serait peut-être bien de faire une suite de ce questionnaire pour savoir si ces problèmes sont propres aux 

1ères années ou si certains problèmes persistent dans la suite des études. 
 

L’Unil en général  
• L'Unil c'est cool. 
• Je suis très content de toute l'offre proposée par l'Unil, et je me réjouis d'évoluer dans cet environnement. 
• Je suis surprise du choix offert. 
• C'est cool que l'uni soit le plus durable possible. 
• Plutôt heureuse de l'Unil. 
• L'ambiance est bonne, université accueillante. 

 
Accueil (de la Direction, des services centraux et des facultés) 

Accueil général 
• Il faudrait donner aux étudiants une journée d'intégration. 
• Je trouve ça bien que l'uni se préoccupe de l'accueil de ses étudiants, et je souhaiterais encore plus de choses 

mises en place pour permettre aux étudiants qui sont isolés de ne pas se sentir si seuls (car une fille de ma 
classe a mis fin à ses jours l'année passée dans son studio à cause de ça et je souhaiterais vivement que l'on 
fasse tout pour que cela ne se reproduise pas). 

• Informations générales à la rentrée pas assez spécifiques ni concrètes concernant les facultés (au niveau des 
cours, modalités, etc.). 

• Le chat pendant le live a permis de créer des liens avec d'autres étudiants. 
• On est bien accompagnés pour nos débuts à l'Unil. 
• Pas d'étudiants de la faculté de sciences pour les témoignages du Live de rentrée. 
• Accueil : montrer comment chercher les cours sur MyUnil, expliquer le fonctionnement de Moodle, comment 

contacter les profs, comment télécharger les cours etc. 
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• Arrivée à l'uni très cool car je ne me suis pas senti uniquement comme un numéro. 
• Les lives et les présentations donnent envie d'aller sur campus, qui est magnifique. 
• Site de la Rentrée : moins bien que les autres universités 
• Site de la Rentrée : Site hyper bien fait, très clair 
• Le site de la Rentrée est bien structuré. 

 
Activités propres aux facultés 
• Je suis super contente d'avoir participé au rallye organisé par la Faculté de médecine pour les étudiant.e.s en 

première année, j'ai trouvé que c’était un super moyen de connaitre d'autre monde de la faculté de façon 
moins formelle. Il faudrait que toutes les facultés mettent en place un rallye pour les débutant·e·s. 

• Mettre plus de temps pour l'accueil. Un accueil par des étudiants en master ou en doctorat. Rallye pas suffisant.  
• Durant la semaine d'accueil, je trouve que les étudiants de 1re n'ont pas été assez intégrés (HEC du moins). 
 

Adaptation aux études universitaires 
• Ça change beaucoup du collège. 
• C'est un gros changement, pas facile de s'adapter au nouveau système. 
• Je me trouve lancé dans l'arène. Il faudrait des infos au gymnase. 
• Je fais le lycée économique mais ils ne m'ont jamais préparé à beaucoup de cours que j'ai retrouvé ici à l'Uni-

versité, d'autres élèves qui ont fait d'autres écoles sont plus préparés et ont des compétences qui sont consi-
dérées des prérequis pour beaucoup de cours. 

• On n'est pas poussés à se rendre autonomes. Trop maternés. 
 
Soutiens offerts aux étudiant·e·s  
• Je suis super content avec tous les aides qui sont données aux étudiant.e.s à l'UNIL. 
• Réviser la politique sur l'aide aux étudiants en précarité : il est n'est pas normal de devoir travailler autant et de 

n'avoir droit à aucune aide 
• Il faudrait une meilleure plateforme pour les logements étudiants. 
• Ouvrir plus tôt les salles de sport. 
• On n'entend pas assez parler du SASME, SOC, etc.  
• Pour les étudiants sport, difficile de s'organiser pour trouver un logement sans savoir si on va réussir le test 

d'entrée en sport. 
• Les activités sociales sont le plus important pour les études. 
• Vous nous dites que vous pouvez nous aider à trouver du logement, à nous aider avec les assurances, mais tout 

ce que je reçois n'est que du vide et des redirections pour tenter de trouver des solutions qui n'existent pas. 
Une chose à faire pour les étudiants venant de l'étranger serait de les diriger vers une marche à suivre pour 
trouver du logement et gérer les affaires administratives (fiches de salaires demandée par les agences, VISA 
d'étudiant, etc.) au lieu de présenter le Vortex comme une solution alors qu'il n'en est pas une. J'ai contacté 
un service de l’UNIL et tout ce qu’il a pu faire était de me dire : cherchez sur internet, il y a toutes les informa-
tions qu'il vous faut. J'ai dû me débrouiller toute seule pour tous ces déboires. La Suisse et l'université de 
Lausanne ont beaucoup de travail en ce qui concerne l'accueil des étudiants étrangers. 
 

Enseignement en général (contenus, organisation des cours, etc.)  
• [Biologie] Globalement je suis un peu déçu par la qualité des enseignements à l'UNIL. Les cours manquent de 

structure et je trouve qu'il faudrait des intro plus détaillées pour chaque cours, une approche plus concrète, 
ainsi que de plus ample informations sur les débouchés professionnels en bio après l'uni. 

• [Droit] Certains professeurs parlent de manière monotone. 
• [Géosciences] Certains cours sont durs à suivre. 
• [HEC] Au début de la semaine (lundi et mardi) nous sommes vraiment libres alors qu'en fin de semaine nous 

avons d'énormes blocs. C'est épuisant et difficile dans le cadre de mon adaptation à l'université. 
• [HEC] Avoir plus de cours sur l'entreprenariat, cryptos, etc. 
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• [HEC] HEC m'a déçu par rapport au cours. Les maths sont très décevantes, si demain on est employé quelque 
part on a le droit à avoir les formules à côté de soi donc pourquoi tout apprendre par cœur ? Les stats c'est 
bien car pas besoin de tout savoir par cœur. Mauvais tri de prendre seulement ceux qui apprennent cœur. 

• [HEC] Je trouverais bien qu'il y ait davantage d'encadrement des profs sur comment réussir.  
• [HEC] La 1 ère année les cours sont très abstraits, ils manquent de pratique, trop de math et pas assez de 

concret. 
• [HEC] La semaine 8 c'est hyper cool pour rattraper le retard ! 
• [HEC] Pour les tessinois il y a la possibilité d'avoir 10 minutes en plus à l'examen, est-ce que c'est vrai ? 
• [Lettres] Améliorer la structure du plan horaire parce que beaucoup de cours se superposent. 
• [Lettres] J'aurais aimé savoir plus tôt qu'on aurait plus de travail à faire à côté que de cours. 
• [Lettres] Je trouve que c'est très élevé le niveau qui est demandé à l'université. 
• [Lettres] Les profs sont super sympas. 
• [Lettres] On se trouve lâché, notamment avec les livres pour le TO d'histoire. 
• [Médecine] Pour la médecine et la physique, il y a le système e-structure où l'on doit rendre les exercices et il 

faut avoir plus de 70% de réponses correctes ainsi qu'avoir rendu à temps pour avoir le droit au corrigé. Pour 
une personne qui a des difficultés, c'est très décourageant et ça n'aide pas du tout." 

• [Médecine] Je ne suis pas satisfaite de la manière dont les cours sont présentés. 
• [Médecine] Je suis en faculté de médecine mais pas satisfait de la manière de faire, beaucoup de stress, con-

currence assez rude. 
• [Médecine] La fac de médecine est bienveillante envers la santé mentale, plein de conseils qu'ils donnent... 

hyper cool 
• [Médecine] Les professeurs sont très bons, cependant certains ont des accents très prononcés qui rendent 

difficiles la compréhension de leur cours. Il faudrait y porter plus d'attention. 
• [Médecine] Soucis d'horaire : nous sommes laissés à nous-même, pas toujours évident de trouver des infos. 
• [Pharmacie] Très bon profs en chimie, chimie générale 
• [Psychologie] Dans certaines filières c'est difficile de savoir avant l'examen final si on travaille bien et qu'on est 

sur la bonne voie. 
• [Science politique] Il y a trop de choses en anglais dans les publications et communications. 
• [Science politique] Je trouverais chouette d'avoir accès aux cours enregistrés des autres facultés (par exemple, 

je suis en sciences po et j'ai un intérêt pour le droit, j'aimerais bien pouvoir visionner quelques séances de cours 
de droit). 

• [Sciences criminelles] On m'a dit qu'il n'y avait pas de quota en ce qui concerne les sciences criminelles (con-
trairement à la médecine) mais le fait qu'autant peu de personnes passent sur une si grande volée me décou-
rage beaucoup et je me pose même plein de questions par rapport au fondement-même du système. 

 
Enseignement en ligne 
Principe des cours en ligne 
• C'est cool de maintenir les cours en ligne. 
• Il faut conserver les cours en ligne à tout prix. 
• Il faudrait que les enseignements à distance soient maintenus même hors Covid. 
• Il faudrait avoir, ou continuer d'avoir, les cours enregistrés pour pallier aux chevauchements. 
• J'aimerais que les cours en ligne continuent. 
• J'espère que le fait de pouvoir suivre les cours en ligne restera. 
• J'espère que les cours en ligne resteront. 
• Laissez les cours en ligne svp, surtout la rediffusion. 
• Je souhaite qu'ils gardent les cours en ligne. 
• Cours en ligne : il serait utile de laisser les replays et le mode d'enseignement hybride. 
• Il faudrait maintenir les cours à distance parce qu'ils sont très utiles et aident beaucoup à l'organisation. 
• Je trouve une grande utilité de l'enseignement hybride et les enregistrements des cours, j'espère qu'il y aura la 

possibilité de les maintenir pour les prochaines années parce qu'ils facilitent vraiment beaucoup la vie universi-
taire. 
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• Par rapport au streaming et replay : ça aide beaucoup les étudiants et ce serait bien de ne pas les supprimer. 
Cela pourrait pénaliser beaucoup de monde, notamment en médecine où les auditoires sont trop remplis et 
c'est bénéfique pour les étudiants de médecine de participer au cours en streaming. 

• Je n'utilise pas souvent les cours en ligne mais c'est cool d'avoir ça comme sécurité. Je me suis blessé l'autre 
jour et du coup j'ai pu ne pas aller en cours sans louper la matière. 

 
Qualité et accès 
• Au début, il serait utile d'avoir plus d'informations sur la didactique à distance et sur comment ça fonctionne. 
• Les cours en ligne sont interrompus pile à l'heure de fin du cours. Il faudrait changer ça.  
• C'est bien d'avoir les cours enregistrés, mais en Lettres il y a beaucoup de chevauchement et certains cours 

dans les petites salles ont un son de mauvaise qualité. 
• En médecine, les enregistrements des cours sont mis en ligne seulement deux jours après. C'est un petit peu 

long. 
• En médecine, les rediffusions sont mises en ligne que deux jours après, ce n'est pas arrangeant. Les autres 

facultés les ont le jour même, ce qui prouve que ça ne prend pas forcément énormément de temps pour le 
faire. 

• Les cours enregistrés et disponibles en rediffusion sont mis en ligne trop tard, ça ne nous laisse pas assez de 
temps pour les revoir, on prend du retard. 

• Par rapport à l'enseignement à distance j'ai toujours beaucoup de problèmes à suivre les cours parce que 
souvent on n'entend pas bien, on ne voit pas ce qui fait le prof, etc. En plus ce n'est pas possible que l'enre-
gistrement des cours soit mis à disposition seulement deux jours après le cours. 

• Par rapport aux enregistrements des cours, ce serait plus utile de mettre les enregistrements le jour même afin 
qu'on puisse y avoir accès le plus vite possible. 

• Instaurer des formation zoom ? Certains profs ne font pas d'efforts. 
• Il faudrait dire à certains profs de laisser le visionnage en différé disponible plus d'une semaine. 
• Il serait bien de pouvoir poser des questions même sur Zoom (sciences criminelles). Les assistants surveillent le 

chat mais ne répondent jamais. Ce serait plus correct que les étudiants en ligne et en présentiel aient les mêmes 
opportunités à ce niveau-là. 

• Il serait pratique de pouvoir entendre la question posée en présentiel sur Zoom également. Peut-être indiquer 
aux professeurs de bien répéter la question au micro ou trouver une autre manière d'afficher la question sur 
Zoom. 

• Les cours en ligne posent des problèmes récurrents (le son) qui sont gênants. 
• Mettre des titres aux vidéos des médias serveurs pour qu'on s'y retrouve mieux. 
• Streaming en live : parfois l'image se décale et on ne voit plus celle-ci en entier. 
• Sur Moodle, pour les HEC, sur la rediffusion des cours et pour les cours en ligne en direct : le son bloque et 

coupe régulièrement. 
• Les vidéos enlevés au bout de 3 semaine : problème pour revoir (surtout en droit, car l'examen se fait après 

une année). 
• Gros problème : l'Unil dit qu'on peut voir les cours en rediffusion, mais certains profs ne les mettent pas. 
• Les étudiants qui suivent par Zoom devraient être pris plus au sérieux. 
• Ne pas laisser les enregistrements différés que quelques jours. 
• Cours en ligne : pas terrible quand le prof écrit au tableau parce qu'on ne voit pas celui-ci. 

 
Mesures COVID (accès au campus, certificat COVID, attestations, tests, etc.) 
• Je ne souhaite pas me faire vacciner et trouve scandaleux que cela m'empêche d'accéder à la bibliothèque, car 

je suis à l'uni pour gagner en savoirs ; comment puis-je le faire sans accès à la bibliothèque ? 
• Au lieu de toujours montrer notre pass sanitaire, il faudrait instaurer une autre méthode, par exemple un 

tampon sur la main, qu'on puisse montrer partout où on passe à l'Unil, car cela devient un peu agaçant de 
toujours devoir montrer le pass COVID. 

• Comment on va faire quand les tests seront finis, est-ce que le pass restera obligatoire ? 
• C'est énervant d'avoir le masque alors qu'on doit montrer le pass. 
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• Étudiante en sport non-vaccinée, j'ai un problème car l'accès à certains cours pratiques m'est restreinte et cela 
me coûte 40.- de test à chaque fois (par exemple pour la piscine). Je trouve cela scandaleux. 

• L'intégration est compliquée socialement à cause du COVID 19, difficile de se faire des amis. 
• Je ne soutiens pas les démarches liées au covid-19 (Securitas, barrières) et le fait qu'on ne puisse pas aller dans 

les cafétérias avec les tests salivaires. 
• Je ne suis pas d'accord avec le fait que les personnes non-vaccinées ne peuvent pas accéder aux cours en 

présence. 
• Je trouve très dommage cette histoire de pass covid... Surtout le fait que le test salivaire de l'Unil ne permette 

d'accéder qu'aux cours et pas aux cafétérias et surtout pour le sport. J'aurais beaucoup aimé faire un sport à 
l'Unil mais je suis limitée à cause du pass. 

• Juste du mal à sociabiliser. Vu que je n'ai pas de certificat Covid, j'ai l'impression de pas pouvoir m'en plaindre 
parce que autres étudiants considèrent que c'est “ma faute“, parce que je ne veux pas faire le vaccin. 

• La gestion des autorisations avec ou sans certificat Covid est mal faite 
• Pass sanitaire : pas contente avec le délai, test disponible mais ça ne sert à rien car on ne peut pas aller à la 

cafétéria. 
• Manque d'accès et de possibilités pour les personnes non-vaccinées. 
• Le pass sanitaire est très problématique, absurde. 
• Je ne souhaite pas me faire vacciner et certains de mes profs ne veulent pas coopérer pour que leurs cours 

soient disponibles en ligne. Ils disent "tant pis" aux étudiants qui ne veulent pas de faire vacciner, je trouve ça 
scandaleux. 

• C'est injuste que certains cours ne soient pas rediffusés en ligne pour les personnes qui n'ont pas le certificat 
Covid. 

• Il faudrait continuer à faire les tests sur le campus.  
• Il faudrait autoriser les tests salivaires pour l'accès aux cafétérias. 
• Le certificat covid pose problème : j'ai des problèmes de santé et je ne peux pas me faire vacciner.  

 
Étudiant·e·s à temps partiel 
• Ce serait bien de nous mettre en relation avec les autres étudiants à temps partiel. 
• Si les gens sont à temps partiel, il serait bien de les mettre en contact. 
• Il serait sympa d'avoir un espace pour les gens à temps partiel. Donner l'opportunité de se rencontrer. 

 
Démarches administratives 
• Il faudrait être plus clément sur les délais d'inscriptions aux examens en 1ère année. 
• Les inscriptions aux cours et évaluations sont trop compliquées.  
• J'aimerais bien recevoir les dates de mes examens plus tôt. 
• Je trouve que l'Unil devrait revoir son système d'inscription aux enseignements/examens, j'ai loupé les inscrip-

tions aux exams et j'aurais aimé être mieux avertie. 
• Laisser plus de temps pour l'inscription au centre de langues. 
• Le plus pénible est la complexité administrative, les outils d'inscription aux cours ne sont pas très clairs. 
• Il faudrait plus d'infos sur les conditions pour refaire les exams en cas d'échec (bio). 

 
Gestion des e-mails 
• Établir un système de priorité pour les mails. 
• Ça serait bien de pouvoir s'inscrire seulement aux newsletters qui nous intéressent par mail. 
• Il faudrait pouvoir, de la part de l'UNIL, lister les mails qui sont en rapport avec les cours et ceux avec les 

événements.  
• Les mails sur les forums sont trop polluants. 
• Il faudrait vraiment trouver un moyen de stopper le fait qu'on reçoive tous les mails des forums étudiants car 

ça rempli juste la boite mail et si on se désabonne, on se désabonne aussi des commentaires des profs.   
 
Site web de l’UNIL 
• Il faudrait changer le site unil.ch, car il est incompréhensible. 
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• Le site de l'uni est hyper mal fait. 
• Le site internet n'est pas très intuitif si on n'a rien de particulier à chercher. 
• Les sites internet sont trop dispersés, rien n'est regroupé. 

 
Autres aspects informatiques 
• Je pense qu'il faudrait changer la structure internet et informatique de l'Unil : imprimer et se connecter au WiFi 

résulte très compliqué, en plus je n'utiliserais pas Outlook comme email. 
• Pour l'inscription aux examens par internet, la confirmation d'inscription est très minimaliste et stressante, on 

a toujours le doute de savoir si l'on est bien inscrit. 
• Le help desk est top. 
• Il faudrait mieux expliquer comment regarder les cours en ligne depuis IOS.  
• Il faudrait centraliser les plateformes de cours en ligne (au lieu de faire parfois sur zoom, sur Moodle, sur 

Ubicast, etc.). 
 
Infrastructures du campus et équipements au sein des bâtiments 
• Je m'attendais une question sur ma satisfaction sur les infrastructures mises à disposition par l’université : je 

fatigue à trouver des places pour étudier vu que la bibliothèque est toujours pleine et par exemple les mi-
croondes sont limités par rapport au nombre des étudiants. 

• À l'Amphimax il y a que deux micro-ondes, et ça crée des files super longues qui durent 30 min. Il faudrait 
instaurer d'autres micro-ondes dans ou près de l'Amphimax. 

• Il faut mettre plus de micro-ondes, il y en a trop peu. 
• Mettre plus de micro-ondes, que 4 par bâtiment ce n’est pas assez. 
• Il n'y a pas assez de micro-ondes. 
• Il faut plus de microondes. 
• Il faudrait rajouter des micro-ondes à l'Amphimax (et en général). 
• Il faudrait ajouter des micro-ondes à l'Amphipôle. 
• Les distributeurs devraient pouvoir accepter la carte de l'université (problème d'avoir du liquide tout le temps). 
• Les vélos en libre-service ne sont pas faciles d'utilisation : peu d'infos, j'ai dû demander à des potes. 
• Je voudrais des parkings moins chers. 
• Baisser les prix du parking. 
• Les portes font trop de bruit à l'Amphipole. 
• Bons accès et infrastructures pour les personnes handicapées. 
• Les boîtes avec les serviettes hygiéniques dans les toilettes des femmes sont une initiative fantastique. 
• Points positifs dans les toilettes des femmes : serviette hygiénique à dispo. 

 
Cafétérias 
• À la cafétéria, il est dommage d'augmenter les prix quand on paie par carte. 
• J'aimerais avoir des informations plus précises quant aux menus à la cantine de l'Amphimax (notamment quand 

ont lieu les journées végétariennes). 
• Il faudrait faire baisser les prix des cafeterias (qualité/prix pas acceptable). 
• Je souhaiterais des repas à 3.-. 
• Menus étudiants un peu chers. 
• La qualité de la boulangerie est médiocre à la cafétéria de l'Amphimax. 

 
Associations 
• Trop bien les associations. 
• Je suis contente de voir qu'il y a des associations d'étudiants, des ateliers. 
• Je suis étudiant en pharmacie et me sens facilement exclu des activités associatives. Par exemple, je suis relié à 

l'association estudiantine de biologie mais vu que je fais partie de la minorité (étudiant·e·s en pharmacie), je 
me sens un peu seul car nous sommes peu pris en compte. 
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Divers 
• Ça serait cool que la fac ait TikTok 
• C'est difficile de trouver des logements vers l'Unil. 
• Il faudrait faire plus attention à la santé mentale des étudiants et la santé en général, entrer en contact avec 

les étudiants, surtout vers le début de l'année. Il y a beaucoup d'événements sociaux, prévoir plus de recherche 
de contact avec les étudiants personnellement.  

• Il faudrait quelque chose pour nous les vieux qui reprennent des études, pour se retrouver ensemble car on ne 
se sent pas forcement à l'aise de reprendre des études avec des gens de 10 ans de moins. 

• Il faudrait organiser plus d'événements inter-facultaires. 
• La plateforme d'appui est une bonne idée." 
• Plateforme d'annonces de cours d'appui : si l'appui est payant, je ne le ferais pas, mais peut-être s'il y a une 

possibilité de s'arranger. 
• Une marketplace serait cool aussi pour les livres. 

 
 

  



 42 

Annexe 2 – Commentaires complémentaires à certaines questions de l’enquête 

 
2.1 Satisfaction du choix du cursus 
Précisions des étudiant·e·s se déclarant insatisfait·e·s de leur choix. 
 
• C'était mon second choix (école d'art). 
• Ça dépendra des examens, certaines matières ne me plaise pas. 
• Compétition malsaine. 
• Différent du gymnase. Moins de proximité avec les profs. 
• En géosciences il y a de tout, certains sont très intéressants, d'autres pas du tout pour moi. 
• J'hésite. 
• L'histoire n'est pas comme je m'attendais. 
• Je trouve que les cours introductifs de la première année sont peu intéressants, mais je comprends également 

que ça fait partie du cursus. 
• J'ai pris 2 branches par choix et la 3e par défaut. 
• J'attends de voir si ça me convient. 
• J'avais raté l'entrée en sport, ma mineure était l'anglais et je suis venu en lettres, en attendant l'année pro-

chaine. 
• Je m'attendais à autre chose, je pensais qu'on allait plus se focaliser sur les maths et l'informatique. 
• Je pense aller dans une EH. 
• Je rame en ce moment. 
• Je voulais aller en sport, mais blessure. 
• Je n'apprécie pas trop le contenu qui est amené, je ne m'attendais pas à ça. 
• On ressent, et c'est décourageant, que la 1ère de médecine est là pour éliminer le plus de gens. 
• Pas de choix interdisciplinaire. 
• Problème personnel d'entrée à l'université. 
• Trop général. 
• Un de mes branche ne m'intéresse pas. 
• Je veux faire médecine. 

 
 

2.2 Adaptation générale aux études universitaires 
Précisions des étudiant·e·s déclarant éprouver des difficultés d’adaptation. 
 
• L'ambiance. 
• Je sors d'une année sabbatique. 
• Après une année sabbatique il faut se réhabituer. Ne pas voir les gens des autres facultés. 
• Après une année sabbatique, dur de se remettre dans le bain. 
• Beaucoup de lectures. 
• Beaucoup de nouveautés. 
• C'est différent des autres écoles dans lesquelles j'étais, tout est plus grand, on est plus libres aussi donc c'est 

compliqué à tout gérer ça. 
• C'est un peu difficile pour moi à cause de la langue française. 
• Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné aux études. 
• Ça va mieux. 
• Certaine matière sont assez mal expliquées. 
• Chacun pour soi, moins ce cadre familial. 
• Changement de vie, prendre un nouvel appart. 
• Compliqué de faire des rencontres. 
• Comprendre les nouveaux systèmes, Moodle. 
• La concentration. 
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• La confiance en moi. 
• Le contexte covid compliqué/pas de certif. 
• Le covid. 
• Difficile de reprendre les études après une année sabbatique. 
• Difficile de s'adapter au nouveau rythme de vie et de ne pas trop faire la fête. 
• Difficile de se remettre aux études après année sabbatique. 
• Difficulté à faire les lectures, je ne trouve pas ça très concret, difficile de savoir avant les examens si on est bien 

préparé. 
• Difficulté à suivre les enseignant·e·s car peu clair·e·s. 
• Difficultés à concilier vie privée et uni. 
• J'ai du mal à travailler en dehors des cours et je pense plus au sport qu'aux études. 
• Dyslexie. 
• J'avais de la facilité au collège, maintenant moins. 
• Galère informatique, je me sens obligé d'avoir un ordi hyper performant alors que je n'en ai pas les moyens 

financiers. 
• La gestion du temps. 
• Les horaires qui fatiguent, trajet trop long. 
• On est beaucoup en cours, et j'ai l'impression de faire partie d'une masse. 
• L'informatique. 
• J'ai de la peine à bosser seule. 
• J'ai du mal à organiser mon temps d'études. 
• J'habite loin de l'uni. 
• J'habite loin et lorsque je quitte l'Unil, je suis motivé à étudier mais le trajet fait que je perds très vite la moti-

vation. 
• Je dois juste rattraper. 
• Je fais mon Bachelor à 50% donc je dois accorder le travail avec les études. 
• Je fatigue à poser des questions lors des séances d'exercice. 
• Je ne viens pas souvent donc c'est déjà compliqué à m'adapter et j'ai un peu de peine socialement. 
• Je suis en retard. 
• Le fait que je suis loin de mon foyer familial. 
• Les maths et les stats. 
• Les profs ne parlent pas assez bien français déjà que les cours sont durs et que la matière est dure à enseigner. 
• La longueur des cours ex : 4 périodes de suite. 
• Manque de motivation. 
• Maths trop compliquées. 
• Moins d'engagement possible avec les profs. 
• Motivation. 
• Motivation et autonomie. 
• Ne pas avoir de tests pendant l'année. 
• Niveau de langue des profs avec accents. 
• L'organisation. 
• L'organisation à long terme. 
• Pas assez dévaluation pour voir son propre niveau. 
• Pas beaucoup de temps entre les cours et les séances d'exercice le vendredi. 
• Pas de contrôles continus comme gymnase, il faut se motiver sans échéance. 
• Ne pas pouvoir poser des questions tous les jours parce que c’est en ligne. 
• Je n'ai pas un parcours linéaire, qui ne m'a pas forcément préparée à ça. 
• Passage entre uni et gymnase difficile. 
• Personnel. 
• Prendre des notes à l'ordinateur. 
• Problème de certificat covid. 
• Problème de santé. 
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• Problèmes avec les transports. 
• Problèmes plutôt personnels. 
• Quand on est à la maison, c'est plus compliqué de s'organiser, mais des fois on est obligés car en médecine, 

on ne peut pas toujours assister aux cours en présentiel. 
• Quantité de travail et organisation. 
• Réadaptation aux études après l'armée. 
• S'adapter au changement. 
• Je connais déjà en partie la matière, donc je ne travaille pas beaucoup. 
• Se remettre au statut d'étudiant, côté élitiste. Mais aussi trop de scolaire. 
• Stress. 
• Stress des examens groupés. 
• Stress, motivation. 
• Tout ce qui est informatique (Moodle, email de l'Unil), structure du cours très différent du collège. 
• Trajets, vie sociale. 
• Trier la masse d'informations. 
• Trop de responsabilités externes. 
• Trouver son rythme. 
• Vu que je viens de France je dois m'adapter à la Suisse. 

 
 

2.3 Fréquentation des cours 
Précisions des étudiant·e·s sur leurs raisons de ne pas suivre entièrement les cours en présentiel. 
 
• Plus pratique (gain de trajets, emploi du temps, aller à mon rythme). 
• Ça me permet de dormir une heure de plus. 
• Ça m'économise de l'argent de rester chez moi. 
• Cela me fait des économies d'essence et de sommeil. 
• Chevauchements. 
• La distance entre mon domicile et l'UNIL. 
• La distance de l'UNIL. 
• Éviter de perdre du temps dans les trajets. 
• Froid, décès famille : plus pratique de suivre en ligne. 
• J'habite loin. 
• J'habite trop loin. 
• J'habite un peu loin. 
• Horaire pas adaptés avec les déplacements, j'habite trop loin. 
• Je regarde les cours enregistrés, la possibilité de faire des pauses facilite la compréhension. 
• Je travaille à coté en tant qu'agriculteur. 
• J'ai décroché des études et je ne viens plus trop. 
• J'aime le concept de regarder depuis la biblio et de pas être dans la salle. 
• J'habite en Valais. 
• J'habite loin. 
• J'habite loin de l'Unil. 
• J'habite loin donc ça m'arrange quand j'ai que 2h de cours. 
• J'habite loin et quand je n'ai qu'une heure de cours certains jours. 
• J'habite trop loin. 
• J'habite un peu loin. 
• J'habite un peu loin de l'UNIL. 
• J'y vais quand j'estime que c'est utile d'y être en présence. 
• Le jour d'après que je rentre du Tessin ou quand je rentre avant au Tessin. 
• Liberté du cours en ligne. 
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• Lié à la circulation routière. 
• J'aime mieux être à la maison pour certain cours. 
• Par soucis pratique d'horaire. 
• Parce que je veux dormir plus longtemps. 
• Pour ne pas faire déplacement pour une heure. 
• Pour ne pas perdre du temps en transport. 
• Plus arrangeant. 
• Plus pratique. 
• Plus tranquille à la maison, j'ai plus de facilité à me concentrer. 
• Pour ne pas se réveiller trop tôt (quand cours à 8h15). 
• Plus pratique. 
• Quand j'ai qu'un seul cours dans la journée j'ai la flemme d'y aller. 
• Question de pratique. 
• Je suis mieux chez moi. 
• Temps de trajet long. 
• Temps de trajet trop long. 
• Temps de transport, question d'efficacité. 
• Trajet. 
• Trajet trop long. 
• Trajet et pouvoir mettre pause en ligne. 
• Trajets. 
• Les trajets prennent du temps. 
• Je travaille très bien à la maison. 
• Trop loin. 
• Trop de gens dans les salles de psycho. 
• Trop de personne dans les classes. 
• Pas assez de place. 
• Pas assez de place dans l'auditoire. 
• 1 fois sur 2 obligatoire en médecine. 
• 1 fois sur 2 obligé de regarder en ligne. 
• 1 jour 2 en médecine car nous sommes trop. 
• 1 jour sur deux à la maison, la faculté impose ça. 
• En médecine les étudiants sont divisés. 
• Alternance médecine. 
• Cas spécial en médecine. 
• Cours de médecine. 
• En médecine on fait moitié moitié. 
• En médecine : obligatoire. 
• En médecine : obligatoire 1/2. Les enregistrements permettent de compléter les notes, etc. Je trouve plus simple 

de faire en ligne. Mais j'aimerais pouvoir venir en présentiel si j'ai plus de temps. 
• En médecine : obligé. 
• Faculté de Médecine. 
• Faculté de médecine qui l'impose. 
• Faculté de médecine l'impose. 
• Faculté qui impose ce système. 
• J'habite loin et en médecine on ne participe pas tout le temps aux cours en présentiel. 
• Je ne peux venir qu'un jour sur 2 en médecine. 
• Je suis en médecine. 
• La faculté l'impose 1 jour sur 2. 
• La faculté l'impose car pas assez de place. 



 46 

• Les cours sont organisés à jours alternes : un jour en présence et un à distance. 
• Les étudiants de médecine ont été divisés ils ont la possibilité d'aller une fois sur deux. 
• Médecine. 
• Médecine : un jour sur deux autorisé en présentiel. 
• Médecine c'est moitié moitié. 
• Médecine donc pas le choix car 2 groupes. 
• Médecine : moitié moitié. 
• Médecine : obligé. 
• Médecine : obligé. 
• Médecine qui l'impose 1 jour sur 2. 
• Médecine : un jour en présence et un jour online. 
• Médecine, amphi trop chargé. 
• Médecine : pas le choix mais ça me convient. 
• Tours selon les jours, une fois en présence et une fois en direct. 
• Une fois sur deux. 
• Une fois sur deux en médecine. 
• Alternance. 
• Alternance avec UNIGE. 
• Je dois être sur le campus de Genève pour le Japonais. 
• Je ne suis pas vaccinée. 
• J'attends le certificat COVID (2e dose). 
• Pas de certificat. 

 
 

2.4 Méthodes de travail 
Précisions des étudiant·e·s déclarant ne pas avoir de bonnes méthodes de travail. 
 
• Pas de motivation pour réviser en dehors. 
• Je dois apprendre à travailler, avant ça allait bien sans trop travailler. 
• Apprendre à utiliser un ordinateur. 
• J'ai d'autres engagements. 
• Beaucoup de choses à faire encore en adaptation. 
• Beaucoup de difficultés en algorithme. 
• Branches un peu trop compliquées. 
• Certaines matières sont très compliquées. 
• Certaines matières sont trop, beaucoup trop. 
• Certains cours vont trop vite. 
• Compréhension de la langue. 
• Ça dépend des cours. 
• Déterminer ce qui est important. 
• Domaine scientifique. 
• Enfant en bas âge. 
• Être constant dans les études et révisions. 
• Études très variées nécessitant diverses manières de travailler selon la matière. 
• Faire les devoirs me prend du temps. 
• J'avais beaucoup de facilités avant, je n'arrive pas à m'adapter. 
• Je n'ai jamais fait d'économie (HEC), tendance à être lassée. 
• Je n'ai pas encore commencé à réviser. 
• Je ne suis pas dans une faculté qui me correspond. 
• L'ordinateur. 
• La langue. 
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• La matière. 
• Les cours difficiles, je les bosse. 
• Masse de boulot à appréhender. 
• Mathématiques. 
• Matière et quantité. 
• Me motiver pour les cours qui me plaisent moins. 
• Méthode de révision. 
• Méthode de travail. 
• Mettre en pratique ce que j'ai appris. 
• Me motiver à réviser. 
• Je ne sais pas comment travailler. 
• Je ne sais pas si j'en fais assez. 
• Pas l'impression d'apprendre bien. 
• Pas méthodique, je ne sais pas faire des résumés. 
• Problème de lecture avec la dyslexie. 
• Problème de maîtrise de l'ordinateur. 
• Problèmes de santé. 
• Faire des résumés. 
• Résumer la matière. 
• Revoir les cours et les résumés : pas motivée. 
• Transition école uni difficile. 
• Travailler à la maison est difficile. 
• Travailler régulièrement et non à la dernière minute. 

 
 

2.5 État moral 
Précisions des étudiant·e·s déclarant avoir un état moral « plus ou moins satisfaisant » ou « peu satisfaisant ». 
 
• A cause de la nuit qui tombe tôt. 
• J'ai de la difficulté à dire non aux propositions. 
• J'ai loupé l'inscription aux examens. 
• Difficulté à rester motivé pour les cours. 
• Difficultés d'adaptation à l'uni + facteurs personnels. 
• Difficultés d'adaptation aux études. 
• Adaptation difficile. 
• Anxiété. 
• Baisses de motivation donc je ne suis pas efficace, puis je culpabilise. 
• Beaucoup de compétition en médecine (pas beaucoup de places). 
• Cela me démotive de voir les autres étudiants travailler, je me remets beaucoup en question sur mes méthodes 

de travail. 
• Difficultés avec le changement de rythme avec l'uni. 
• Compétition. 
• Compétition trop importante. 
• Contraintes liées au certif covid. 
• Coup de mou d'automne. 
• Covid 
• Covid, filière sportive. 
• J'ai des crises d'angoisse. 
• Déçue de l'échec en médecine 
• Démotivé par les branches du début. Ne s'est pas inscrit. 
• Dépassée par les évènements. 
• Dépression. 
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• Dépression. 
• Dépression et anxiété constante. 
• Dépression saisonnière. 
• Déprimé. 
• Devoir travailler à côté pour financer est difficile. 
• Difficile de se poser et souffler sans penser au travail. 
• Difficulté d'adaptation. 
• Difficultés familiales. 
• Difficultés personnelles. 
• Divorce des parents. 
• Doutes par rapport à l'orientation. 
• J'ai reçu un diagnostic spécifique chez un psychologue. 
• Externe à l'Unil. 
• Fatigue. 
• Fatigue, retard, etc. 
• Difficultés financières. 
• Difficultés financières. 
• Garder la motivation c'est difficile. 
• Général. 
• Grosses difficultés émotionnelles. 
• Hésitation. 
• Hésite à changer de voie. 
• J'ai arrêté le sport à cause des études. 
• J'ai de la peine à créer du lien avec mes camarades. 
• J'ai déménagé, difficile de changer d'environnement. 
• J'ai pris du retard au début d'année et j'ai du mal à rattraper. 
• Je n'aime pas trop mes études. 
• Je me sens fatiguée et il y a des problèmes personnels. 
• Je me suis fait opérer au visage et c'est difficile de m'adapter à mon reflet. 
• Je ne sais pas comment mieux travailler. 
• Je trouve dur de lâcher prise quand je fais totalement autre chose. 
• La peur d'échouer. 
• Le covid qui impacte mes études, le flou constant. 
• Le rythme de travail est trop intense, pas possible de se reposer selon lui. 
• Les jours qui se raccourcissent, la saison, moins sortir. 
• Maladie + choix des études. 
• Maladie chronique. 
• Manque de confiance en soi. 
• Manque de motivation. 
• Manque de motivation. 
• Manque de sommeil. 
• Motivation. 
• Négativité vécue, anxiété de l'avenir au niveau scolaire. 
• Nouvelle colocation, dur à s'adapter. 
• Pas de motivation. 
• Je n'aime pas les études, je n'ai pas trop envie d'en parler. 
• Pas sûr que cela me convienne. 
• Pas terrible mais sur la remontée. 
• Passage à l'université difficile. 
• Période de l'année, Covid, etc. 
• Personnel. 
• Je me suis cassé la main. 
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• La peur d'échouer. 
• Pression de la réussite académique, doute sur son choix académique. 
• Pression sanitaire. 
• Problème amoureux. 
• Problème de santé. 
• Problèmes à la maison. 
• Problèmes de santé difficiles à accepter. 
• Problèmes extra-universitaire. 
• Problèmes familiaux. 
• Problèmes personnels. 
• Problèmes personnels. 
• Routine de l'étude qui fatigue. 
• Sacrifices sociaux. 
• Saisonnier. 
• Santé. 
• Sentimentalement. 
• Situation personnelle difficile car travail + Unil + famille (mère), c'est difficile de tout accorder. 
• Soucis de famille. 
• Soucis financiers, attente de la bourse. 
• Sport. 
• Je suis un traitement médicamenteux, pour diagnostic psy. 
• Je suis tombée malade plusieurs fois. 
• Trouble du comportement alimentaire, dépression. 
• Un peu angoissée. 
• Je vis mal les restrictions covid. 

 
 

2.6 Étudiant·e·s en situation de handicap 
Avis et suggestions sur les aménagements et soutiens mis en place. 
 
• Améliorer l'accès à certains amphis en chaise roulante. 
• Les accès aux toilettes ont l'air compliqués. 
• Améliorer l'accès (rampes pour chaises, par ex.). 
• Les amphis ne sont pas assez adaptés. 
• Amphimax : pente très raide pour chaise roulante, il y a plein de chemins compliqués. 
• Améliorer la disponibilité des ascenseurs, des dispositifs pour les aveugles, et mieux placer certains objets vis-

à-vis des mal voyants. 
• Au niveau de la mobilité, avec des chaises roulantes, c'est dur de changer de salles sur des longues distances. 
• Avec les cours en ligne, ce n'est pas top pour les personnes qui ont des soucis. 
• Beaucoup d'escaliers. 
• Beaucoup d'escaliers, ce qui impose de faire des détours. Cela prend du temps. 
• C'est un peu tendu pour ceux qui sont en fauteuil roulant. 
• Les chaises roulantes sont uniquement au fond de l'auditoire. 
• Communication difficile, difficile de trouver les aides sur la plateforme de L'UNIL. 
• Démarche administrative trop compliquée, impression de renvoi de la balle. 
• Difficile de savoir à qui demander quoi, pas intuitif. 
• Difficile pour les personnes en chaises roulantes, accès.  
• Entrée de l'Amphipole impossible à passer en chaise roulante. 
• Instaurer des groupes de discussion pour les personnes en situation de handicap, au-delà de l'administratif, 

pour favoriser l'aspect humain. 
• Il y a des mesures pour les personnes à mobilité réduite dans l'Amphimax, mais pas dans d'autres salles. 
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• Je trouve qu'il y a peu de rampes, notamment pour ascenseurs. Plus d'escaliers que d'ascenseurs. 
• Je voudrais que l'UNIL aille plus loin, qu'elle propose un suivi psychologique. 
• L'accès à certains bâtiments devrait être amélioré. 
• Améliorer la visibilité des aides pour les personnes qui en nécessitent. Pas assez de places pour les personnes 

en chaise. 
• Les amphis ne sont pas accessibles pour les gens en chaises roulantes. 
• Les amphis ne sont pas tous à plat (Amphipole p.ex.). 
• Les amphis ont beaucoup de marches, ça n'a pas l'air très pratique. 
• Manque de rampe, accès difficile. 
• Meilleur accès aux toilettes Amphimax. 
• Meilleur accès pour être proche des professeurs dans les amphithéâtres pour les personnes à mobilité réduite. 
• Mettre en place des choses pour les gens qui ont des troubles de l'attention (ex. rendre les pauses obligatoires 

entre les cours). 
• Mobilité réduite : il n’y a pas beaucoup d'accès pour eux, il faut donc créer plus d'espace pour qu'ils puissent 

passer. 
• Montée Amphimax très raide pour les chaises roulantes. Temps insuffisant pour changer de bâtiment entre 

deux cours pour une personne en chaise roulante. 
• Montée Sorge, difficulté d'accès. 
• Améliorer les aides par rapport aux couleurs, meilleurs micros. 
• Parler plus des discriminations, que ce soit moins tabou, il faudrait plus de sensibilisation. 
• Pas adapté pour les chaises roulantes. Pas pratique de se déplacer sur le campus en étant seul. Prend plus de 

temps. 
• Pas de polycopiés adaptés pour les personnes dyslexiques. 
• Pas tout le monde n'a accès aux modalités spéciales. 
• Passage d'un bâtiment à l'autre compliqué. 
• Améliorer les accès pour les personnes en fauteuil roulant. 
• Personnes qui ont des problèmes d’écoute : trouver des places meilleures pour eux. Personnes avec mobilité 

réduite : trouver des accès meilleurs. 
• Peut toujours mieux faire. 
• Peut-être un peu plus d'aménagements pour personnes à mobilité réduite. 
• Peut-être un peu plus d'encadrement. 
• Plus d'aides à ces personnes. 
• Plus d'ascenseurs, compliqué si on est en béquilles. 
• Plus de places à disposition sans chaises fixées pour les fauteuils, moins de longs changements entre salles de 

cours dans des courtes durées. 
• Pour ceux qui ont une diminution de la capacité auditive, il faudrait déjà mettre à disposition du matériel à 

l'avance ou engager un interprète pendant les cours. 
• Projection dans la salle est compliquée pour les malvoyants. 
• Proposer un taux de suivi à 75%. 
• Qu'on soit plus au courant des services disponible. 
• Ajouter des rampes. 
• Ajouter des rampes, des aide auditives. 
• Rampe trop raide. 
• Ajouter des rampes dans les amphis. 
• Rythme trop rapide pour les personnes qui n'arrivent pas à suivre, pas assez de mentors. 
• Troubles moteurs : pas assez d'aménagements adaptés. 

 
 

2.7 Raisons de s’adresser à la FAE 
Précisions des étudiant·e·s sur les raisons de s’adresser en premier lieu à la FAE. 
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• Activités culturelles, agenda. 
• Activités culturelles, don du sang. 
• Agenda 
• Agendas 
• Aides psychologiques 
• Aucun. 
• Aucun. 
• Aucune idée. 
• Aucune situation. 
• Bourse. 
• Conseil orientation. 
• Covid peut-être. 
• Des questions plus précises sur la formation 
• Don du sang. 
• Don du sang. 
• En aucun cas. 
• En cas de problème qui s'adresse à une entité plus haute que ma faculté. 
• Événements. 
• Événements culturels 
• Financement d'un projet culturel. 
• Financer un projet. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Les choses plus graves que ma faculté ne pourrait pas gérer. 
• Les dons du sang. 
• Je ne connais pas les activités. 
• Non, je ne pense pas. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Non. 
• Non, je passerais toujours par l'AEML. 
• Organisation d'un événement, renseignements en général, dons du sang. 
• Organisation, questions d'égalité. 
• Pas besoin. 
• Pas forcément le réflexe. 
• Pas l'idée. 
• Pas spécialement. 
• Pas spontanément. 
• Je n'ai pas le réflexe d'aller voir la FAE. 
• Plus de possibilités chez eux vu que ça regroupe toutes les associations. 
• Pour des informations générales sur l'Université. 
• Pour quelque chose de spécifique. 
• Pour un recours. 
• Problème avec un prof d'une autre faculté. 
• Problèmes personnels. 
• Proposer de créer une association. 
• Quand j'ai envie de m'adresser à un·e étudiant·e qui me comprend. 
• Question générale. 
• Réclamations qui sont portées sur l'Uni en général. 
• Rejoindre une association. 
• Rien. 
• S'il y a un problème avec un professeur 
• Si c'est un problème qui dépasse ma faculté. 
• Si je cherche des conseils, des choses plus officieuses. 
• Si je ne sais pas trop où aller pour un problème j'irais là-bas. 
• Soutien pour un événement. 
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• Subvention pour événement sportif ou culturel. 
• Subventions. 
• Sujet externe à ma fac. 
• Toujours s'adresser à sa faculté. 
• Tout, car j'ai une amie à la FAE. 
• Pour tout ce qui n'est pas en lien direct avec ma faculté. 
• Très important. 
• Un sujet qui ne concerne pas ma faculté. 

 
 

2.8 Suggestions pour la FAE 
Avis et suggestions sur les aménagements et soutiens mis en place. 

 
• Plus parler d'eux. 
• Aide entre étudiants. 
• Aucun. 
• Aucune idée 
• Aucune idée. 
• C'est bien comme ça. 
• C'est suffisant pour l'instant. 
• Des bouilloires sur le campus. 
• Des évènements pour sensibiliser sur les problématiques de discrimination, notamment pour le racisme. Égale-

ment des événements pour les personnes racisées pour faire des tables rondes de parole. 
• Des joutes sportives. 
• Étudiant·e qui t'aide à savoir à qui s'adresser, aide à l'orientation entre les différents services. 
• Faire plus de pub pour la FAE parce que je ne connaissais pas. 
• Faire plus de pub pour qu'ils soient plus connus. 
• Je ne sais pas c'est très complet. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Les événements c'est toujours bien. 
• Je ne sais pas, y'a déjà beaucoup de chose. 
• Des mails plus structurés en début d'année. 
• Médical, rdv spécifiques en cas de souci de santé (dentiste). 
• Mettre plus en avant les parrains, car j'ai entendu que certains avaient du mal à en trouver. 
• Mieux informer sur les services proposés par la FAE. 
• Je ne sais pas. 
• Non. 
• Pas d'idée, il y a déjà beaucoup de choses. 
• Peu d'infos sur le parking, cartes de parking. 
• Plus d'événements sympas. 
• Plus d'informations dans les premières semaines de rentrée, car il y a beaucoup de choses que je ne connais 

pas. 
• Plus de pubs pour les soirées (ou plus de soirées s'ils n'en organisent pas). 
• Plus de rallyes. 
• Présentation à la rentrée. 
• Proposer des cours pour gérer son angoisse. 
• Proposer un stand qui explique ce qu'est la FAE, avoir plus de visibilité. 
• Proposer une petite soirée, un petit verre pour faire la promo de la FAE, au lieu de juste des présentations où 

les gens sont moins motivés à venir. 
• Réunions entre étudiants, rencontres pour se faire des contacts. 
• Soirée de gala. 
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• Une activité de méditation. 
• Une salle pour faire la sieste. 
 

 

2.9 Activités sociales sur le campus 
Précisions des étudiant·e·s qui déclarent ne pas participer aux activités sociales sur le campus. 

 
• J'ai d'autres activités extra-scolaires. 
• Agoraphobie. 
• Anxiété sociale. 
• Aucune. 
• C'est personnel. 
• Casanière, je préfère rester à la maison. 
• Je fais d'autres activités en dehors du campus. 
• Difficultés à socialiser. 
• Je fais partie du comité d'une association à l'EPFL (j'y étudiais avant de venir à l'UNIL). 
• J'ai essayé d'en rejoindre mais il n'y avait plus de place. 
• Fatigue. 
• Je suis trop fatigué après les cours. 
• Il n'y a pas de raison à ça. 
• J'ai de la peine à socialiser. 
• J'ai essayé une asso mais c’était complet. 
• Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y participer. 
• Je n'en ressens pas le besoin. 
• Je n'y ai pas pensé 
• Je préfère m'adapter au rythme des cours pour le moment, car je suis en première année. 
• Je ne prends juste pas le temps pour ça. 
• Je reste chez moi vu que les cours sont en distanciel. 
• Je suis intéressé par la musique, mais il n'y en a pas trop. 
• Je suis plus à la maison. 
• Je suis plus souvent au Valais, c'est un peu loin. 
• Je veux travailler assez pour les cours. 
• La flemme. 
• Les événements de l'UNIL ne m'intéressent pas. 
• Les événements organisés sont souvent les jeudis et je préfère travailler durant la semaine. 
• Limitation linguistique 
• Mal à lier le contact avec les gens. 
• Mon cercle d'ami est établi dans une autre région. 
• Je ne sais pas. 
• Je n'ose pas. 
• Pas assez d'étudiant·e·s qui parlent l'italien. 
• Pas d'association liée à la musique. 
• Pas de certificat. 
• Pas de raison. 
• Pas encore eu l'occasion. 
• Pas encore eu le temps. 
• Pas encore inscrite. 
• Pas encore trop regardé. 
• Je n'en ai pas entendu parler. 
• Pas envie. 
• Pas essayé de chercher. 
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• Pas eu l'occasion. 
• Manque de pass sanitaire. 
• Plutôt pour timidité. 
• Pour le moment bien comme ça. 
• Pour une difficulté linguistique. 
• Pour une mauvaise maitrise de la langue française. 
• Je préfère aller en dehors du campus. 
• Je préfère rester proche de chez moi. 
• Stress par rapport au covid. 
• Je suis les cours en ligne. 
• Tests covid trop chers. 
• Timide. 
• Travail. 
• Trop jeunes. 
• Trop loin pour se déplacer à l'uni. 
• Un enfant à gérer, même si ça l'air cool. 

 
 

2.10 Activités sportives sur le campus 
Précisions des étudiant·e·s qui déclarent ne pas participer aux activités sportives sur le campus. 
 
• Agoraphobie. 
• Amener un cheval sur le campus est compliqué. 
• Autres activités hors UNIL. 
• Besoin d'encore de temps pour s'habituer au rythme. 
• Blessée. 
• C'est dans mes projets. 
• C'est prévu. 
• C'était trop tard. 
• Cela ne m'intéresse pas. 
• Demande en attente. 
• Difficile de s'accorder. 
• Je veux le faire mais ne l'ai pas encore fait. 
• Enfant à charge. 
• C'était complet. 
• Flemme. 
• Interdiction du médecin. 
• Intéressée. 
• J'ai loupé les inscriptions. 
• J'ai mes habitudes. 
• Je n'ai pas pris le temps de regarder. 
• Je n'aime pas le sport. 
• J'aimerais mais pas pratique. 
• Je compte m'inscrire. 
• Je devrais commencer à le faire. 
• Je ferai peut-être plus tard. 
• Je le ferais plutôt chez moi. 
• Je m'organise encore. 
• Je me suis blessée. 
• Je n'aime pas le sport. 
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• Je ne pratique pas beaucoup. 
• Je ne sais pas. 
• Je suis blessé mais je vais sûrement m'inscrire. 
• Je suis en train de m'organiser pour le faire. 
• Je suis intéressé mais je n'ai pas encore commencé. 
• Je vais m'inscrire au fitness. 
• La flemme. 
• Le sport ne m'intéresse pas. 
• Les cours étaient déjà pleins. 
• Les cours qui m'intéressent sont déjà complets. 
• Les inscriptions des cours étaient fermées. 
• Loupé les inscriptions. 
• Manque de motivation. 
• N'a pas fait de compte de sport. 
• Je ne sais pas. 
• Je ne sais pas. 
• Pas décidé. 
• Overdose de sport à cause de sport à haut niveau. 
• Pas de motivation. 
• Pas de piscine sur le campus. 
• Pas de place pour ce qu'elle voulait. 
• Pas de raison. 
• Pas de raison particulière. 
• Pas encore. 
• Je ne suis pas encore allé m'inscrire. 
• J'hésite encore sur le sport à choisir. 
• Pas encore eu le temps de m'organiser. 
• Pas encore inscrite. 
• Pas encore renseigné sur les sports qui m'intéressent, pas gratuits donc compliqué. 
• Pas le temps. 
• Je n'ai pas pensé à faire du sport. 
• Je vais peut-être m'inscrire à la salle de l'Unil. 
• Plus tard. 
• Je préfère réviser. 
• Problème de santé. 
• Quand j'ai tenté, c'était complet. 
• Raison sanitaire. 
• Rien ne me faisait envie, pas renseignée. 
• Running. 
• Salle de sport n'est pas du tout rassurant, en tant que femme pas envie de se promener dans la nuit 
• Se focalise d'abord sur le début de ses études, mais compte y aller bientôt. 
• Souvent c'est payant ou alors c'est un horaire qui ne joue pas. 
• Il y a trop de monde. 
• Je vais bientôt y aller. 
• Je vais faire mon inscription, certains cours étaient déjà complets. 
• Je ne vais pas sur le campus en présentiel. 
• Je vais m'inscrire. 
• Je veux me concentrer sur mes études. 
• Je viens de m'inscrire. 
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2.11 Adresse e-mail de l’UNIL 
Précisions des étudiant·e·s qui déclarent recevoir trop d’e-mails. 
 
• Mails destinés aux 2e année. 
• Association, centre carrière. 
• BCU. 
• Commentaire sur un cours qui apparaissent pour tout le monde. 
• Des mails qui annoncent qu'un professeur part à la retraite. 
• E-mails qui ne nous concernent pas (ne concerne pas élèves de 1e année, parfois même écrit dans le mail). 
• FAE -> Pas d'intérêts pour les événements. 
• Forum de questions. 
• Forum étudiant. 
• Forum étudiant. 
• Forum étudiant, trop de mails. 
• Forum étudiant. 
• Forum Moodle. 
• Forums. 
• Globalement trop. 
• Il faudrait grouper les e-mails, par ex. par catégories d'événements. 
• Il y a trop en tout. 
• Informations d'autres facultés. 
• Informations sur des cours du CHUV. 
• Infos sur le doctorat. 
• Infos sur les masters. 
• La plupart, je regarde que l'administratif. 
• Les mails informant que les assistants sont toujours disponibles. 
• Les questions des élèves qui sont posées sur les forums. 
• Les questions personnelles sont publiques. 
• Les questions sur les forums. 
• Mails de la FBM qui sont trop généraux. 
• Mails de séminaire, ne concerne pas les 1ères. 
• Les mails importants se noient dans les mails moins importants, un code couleur serait utile. 
• Mails d'étudiants. 
• Memento SSP. 
• Messages de la BCU. 
• Ne sait pas. 
• On reçoit beaucoup de réponses des élèves de médecine sur des plateformes (Piazza). 
• Personnes qui font leur présentation de master, conférences, etc. 
• Piazza. 
• Piazza : questions des étudiants. 
• Problème avec les forums. 
• Questions sur forum étudiant. 
• On reçoit les mails de tout le monde. 
• On reçoit les mails de tout le monde. 
• Redondant. 
• Réponse de questions sur Moodle. 
• Réponses des étudiants sur les forums sur Moodle. 
• Tout ce qui est autre que pour les cours. 
• Trop d'emails pour les séminaires. 
• Trop de mails des assistants. 
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• Trop de messages sur le forum !!!!! 
• Je trouve que certains devraient plutôt être sous forme d'abonnement selon intérêt. 
• Je veux recevoir moins de mails de géosciences.  
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Annexe 3 – Questionnaire 2021 

I STATUT DE L’ÉTUDIANT·E 

1.0 Est-ce bien la première fois que vous débutez 
une première année de Bachelor à l’UNIL ? 

- Oui 
- Non 
 

- Si « Oui » -> 1.1 
- Si « Non » -> 1.2 

1.1 Dans quelle faculté/orientation ? - Biologie 
- Droit 
- Ecole de français langue étrangère 
- Géosciences et environnement 
- HEC 
- Lettres 
- Médecine 
- Pharmacie 
- Psychologie 
- Sciences criminelles 
- Sciences des religions 
- Sciences du sport 
- Sciences sociales 
- Science politique 
- Théologie 

Passer à la section II 

1.2 Il s'agit d’une erreur, cette enquête ne s'adresse 
qu'aux personnes qui débutent pour la première 
fois des études universitaires.  
 
Mais avant de raccrocher, puis-je quand même 
vous demander « Comment allez-vous ? » en ce 
début d’année ? 
 

Discussion libre. Si au cours de la discussion l’étudiant·e 
vous semble avoir besoin d’aide, vous pouvez lui pro-
poser de prendre ses coordonnées pour qu’il·elle soit 
contacté·e par un professionnel. 
 
Dans ce cas, veuillez noter le contact de l'étudiant·e 
(nom, prénom, mobile, mail) et le transmettre au res-
ponsable de la FAE une fois la saisie du questionnaire 
terminée. 

 

1.3 Souhaitez-vous ajouter qqch ou avez-vous un 
commentaire à partager ? 

Réponse libre  

1.4 Remarque : Je regrette de vous avoir dérangé·e, et vous remercie pour votre temps. Il me reste encore à vous souhaiter plein de 
succès dans vos études, et une bonne fin de soirée. 

 

II LANGUE MATERNELLE 

2.0 Votre langue maternelle est-elle le français ? - Oui 
- Non 

- Si « oui » -> 3.0 
- Si « non » -> 2.1 

2.1 Quelle est votre langue maternelle (ou la plus 
usuelle si vous êtes bilingue) ?  
 
Une réponse possible. 

- Allemand 
- Suisse allemand 
- Italien 
- Anglais  
- Espagnol 
- Portugais 
- Albanais 
- Arabe 
- Russe 
- Autre. Réponse libre. 

 

2.2 
Utilisez-vous les structures de soutien pour le 
français offertes par l'UNIL ? 

 

- Oui 
- Non, je n’en ai pas l’utilité 
- Non, car les horaires entrent en concurrence avec 

mes cours 
- Non, je ne connais pas l’existence de ces offres 
 

- Si « oui » ou 
« Non, je n’en n’ai 
pas l’utilité » -> 3.0 

- Si « Non, je ne con-
nais pas l’existence 
de ces offres » -> 
2.3 

2.3 Remarque : Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les structures de soutien en français (cours d’appui, programme 
Tandem, cours de vacances, salle multimédia, etc.) sur le site de l’Ecole de français langue étrangère (www.unil.ch/fle). 

 

III SEMAINE D’ACCUEIL  
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 En préambule, sachez qu’à la fin du questionnaire, vous pourrez vous exprimer librement sur tout point concernant l’Université de 
Lausanne.  
Je vais commencer par vous poser quelques questions sur l’accueil et la rentrée à l’UNIL. 

3.0 Vous avez reçu en principe 4 newsletters d’in-
formation avant la semaine d’accueil et la ren-
trée, sur votre boîte mail privée. Les avez-vous 
lues ?  
 

- Oui, toutes 
- Oui, 2 ou 3 
- Oui, 1 
- Non, aucune 
- Je n’ai pas reçu les newsletters 

- Si « Oui » -> 3.1  
- Si « Non aucune » 

ou « Je n’ai pas reçu 
les newsletters » -> 
3.3 

3.1 Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-
vous le contenu de ces newsletters ? 0 voulant 
dire « inutile » et 10 « très utile ». 

Échelle de 0 à 10 
- 0 = inutile 
- 10 = très utile 

- 0 A 6 -> 3.2 
- 7 à 10 -> 3.3 

3.2 Pourquoi ? Qu’auriez-vous aimé avoir en plus 
ou qu’est-ce qui vous semble superflu ? 

Réponse libre  

3.3 Avez-vous suivi le Live d’accueil sur la chaîne 
YouTube de l’UNIL, le lundi matin 13 sep-
tembre ? 
 

- Oui, en direct 
- Oui, en replay 
- Oui, en direct et en replay 
- Non 
- Non, car je n’étais pas au courant 

- Si « Oui » -> 3.4 
- Si « Non » ou « Non 

car je n’étais pas au 
courant » -> 3.7 

3.4 Quels sont les contenus qui vous ont été 
utiles ? Plusieurs réponses possibles. 

- Infos COVID de la Direction 
- Méthodes de travail 
- Informatique 
- Prestations offertes aux étudiants (site unil.ch/etu-

diants) 
- Sport et culture 
- Témoignages des étudiant·e·s 
- Présentation de la FAE 
- Aucun 

 

3.5 Auriez-vous aimé avoir d’autres informations 
pendant ce Live ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 3.5 
- Si « Non » -> 3.6 

3.6 Si oui, lesquelles ?  Réponse libre  

3.7 Remarque : le live complet est toujours disponible en replay sur le site de la Rentrée (unil.ch/rentreeunil). Vous pouvez donc (re)dé-
couvrir tous les essentiels pour des études à l’UNIL : conseils sur les méthodes de travail, l’informatique, les différents services pour 
vous aider, etc.  

3.8 Avez-vous visité le site « Rentrée UNIL » ? 
 

- Oui, j’y suis allé plusieurs fois 
- Oui, j’y suis allé une fois 
- Non 
- Non, car je n’en connaissais pas l’existence  

- Si « Oui, plusieurs 
fois » ou « Oui, une 
fois » -> 3.9.  

- Si « Non » ou « Non 
car je n’en connais-
sais pas l’existence » 
-> Section IV 

3.9 Quels sont les contenus qui vous ont été 
utiles ?  
 
Plusieurs réponses possibles.  
 

- Informations sur le contenu du live YouTube « Bien 
démarrer vos études » 

- Programme des séances d’information des Bache-
lors (horaires, inscriptions aux séances, liens du 
stream, etc.) 

- Informations et vidéos sur les associations d’étu-
diant·e·s 

- Infos pratiques sur les facultés (conseillers·ères aux 
études, liens utiles) 

- Liens utiles pour bien démarrer les études 
- Aucun 

 

 

IV PROJETS ET INTENTIONS D'ÉTUDES 

 Je vais maintenant vous poser des questions sur votre choix d’études. 

4.0 Etes-vous satisfait·e de votre choix de cursus ? - Oui 
- Non 

- Si « Oui » ->  4.4 
- Si « Non » -> 4.1 

4.1 Pour quelles raisons n'êtes-vous pas satisfait·e ?  
 

- Le contenu des cours ne m'intéresse pas ou peu, 
j’estime m’être trompé·e d’orientation 
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Plusieurs réponses possibles. 
 
 NE PAS LISTER 
 

- Les cours sont trop difficiles, le niveau est trop 
élevé 

- Je crains de ne pas trouver de travail à la fin des 
études 

- Je n'aime pas les études universitaires (trop théo-
riques, pas assez d'encadrement, classe trop nom-
breuse, etc.) 

- Je n'aime pas l'ambiance de l'université (anony-
mat, style étudiant, etc.) 

- Je suis dépassé·e par le niveau de français 
- Autre. Réponse libre. 

4.2 
 

Actuellement, envisagez-vous de changer de fa-
culté ou d'orientation d'études universitaires ? 
 

- Oui 
- Hésite 
- Non 

 

4.3 
 

Avez-vous pensé à quitter prochainement l'uni-
versité ? 

- Oui 
- Hésite 
- Non 

 

4.4 Remarque : Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur vos études et leurs débouchés ou si vous doutez de 
votre orientation, adressez-vous au Service d'orientation et carrières (www.unil.ch/soc) ou à la conseillère ou au conseiller aux 
études de votre faculté. Vous pouvez aussi en parler avec votre famille, vos ami·e·s ou d'autres étudiant·e·s plus avancé·e·s. 

4.5 
 

Jusqu’à quel diplôme pensez-vous poursuivre 
vos études ? 

- Bachelor 
- Master 
- Doctorat, postgrade ou diplôme FMH 
- Diplôme de français langue étrangère 

 

4.6 Avez-vous envisagé de faire un échange univer-
sitaire durant votre cursus ? 

- Oui 
- Non 

 

4.7 Remarque : Il existe de nombreuses possibilités pour effectuer un séjour d'études dans une autre université. Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur le site www.unil.ch/international. Consultez également le blog échanges (www.unil.ch/bloge-
changes) où des étudiant·e·s de l'UNIL partis en échange vous font part de leurs expériences, vous transmettent leurs bons plans 
et répondent à vos questions sur les échanges universitaires. 

 
 

V MÉTHODES DE TRAVAIL 

 Je vais à présent vous poser des questions sur les cours que vous suivez en ligne et en présentiel et vos méthodes de travail. 

5.0 Remplissez-vous les conditions d’accès au cam-
pus ? 
   
LISTER 
 

- Oui en tout temps (certificat long terme) 
- Oui ponctuellement (certificat via tests) 
- Non (pas de certificat) 

- Si « Oui en tout 
temps » ou « Oui 
ponctuellement »  
-> 5.1 

- Si « Non » -> 5.5 

5.1 Assistez-vous aux cours en présentiel ? 
 
LISTER 
 

- Oui, toujours ou la majeure partie du temps 
- Environ une fois sur deux 
- Non, rarement ou jamais 

- Si « Oui, tou-
jours… » -> 5.3 
- Si « Environ… » ou 

« Non » -> 5.2 

5.2 Pour quelles raisons n'assistez-vous pas aux 
cours en présentiel ?  
 
Cochez la ou les réponses. 
 NE PAS LISTER 
 

- Je n'arrive pas à me discipliner 
- Je ne suis pas motivé·e, certains cours ne m'inté-

ressent pas 
- Je ne peux pas suivre tous les cours, car je travaille 

à côté pour financer mes études 
- La matière enseignée dans les cours est trop diffi-

cile, j’ai trop de travail, je suis dépassé par le niveau 
exigé, etc. 

- J'ai des problèmes de santé ou je me sens fatigué·e 
- Je suis dépassé·e par le niveau de français 
- Je préfère suivre les cours en ligne 
- Autre. Réponse libre. 
 

 

5.3 Assistez-vous aux cours en ligne en direct ?  
 
LISTER 

- Oui, toujours ou la majeure partie du temps 
- Environ une fois sur deux 
- Non, rarement ou jamais 
 

- Si « Oui, tou-
jours… » -> 5.8 
- Si « Environ… »  ou 

« Non » -> 5.4 
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5.4 Pour quelles raisons n’assistez-vous pas aux 
cours en ligne en direct ? 

- Je n’arrive pas à me discipliner 
- Je ne suis pas motivé·e, certains cours ne m’inté-

ressent pas 
- Je ne peux pas suivre tous les cours, car je travaille 

à côté pour financer mes études 
- La matière enseignée dans les cours est trop diffi-

cile, j’ai trop de travail, je suis dépassé par le niveau 
exigé, etc. 

- J'ai des problèmes de santé ou je me sens fatigué·e 
- Je suis dépassé·e par le niveau de français 
- J’ai des problèmes de connexion (internet, logiciels, 

etc.) ou de matériel informatique 
- Je n’arrive pas à me concentrer derrière mon ordi-

nateur, j’ai trop de cours en ligne 
- Je préfère suivre les cours en présentiel  
- Autre. Réponse libre. 

Passer à 5.8 

5.5 Assistez-vous aux cours en ligne en direct ?  
 
LISTER 

- Oui, toujours ou la majeure partie du temps 
- Environ une fois sur deux 
- Non, rarement ou jamais 

- Si « Oui, tou-
jours…»  
-> 5.7 

- Si « Environ… » ou 
« Non » -> 5.6 

5.6 Pour quelles raisons n’assistez-vous pas aux 
cours en ligne en direct ? 

- Je n’arrive pas à me discipliner 
- Je ne suis pas motivé·e, certains cours ne m’inté-

ressent pas 
- Je ne peux pas suivre tous les cours, car je travaille 

à côté pour financer mes études 
- La matière enseignée dans les cours est trop diffi-

cile, j’ai trop de travail, je suis dépassé par le niveau 
exigé, etc. 

- J'ai des problèmes de santé ou je me sens fatigué·e 
- Je suis dépassé·e par le niveau de français 
- J’ai des problèmes de connexion (internet, logiciels, 

etc.) ou de matériel informatique 
- Je n’arrive pas à me concentrer derrière mon ordi-

nateur, j’ai trop de cours en ligne 
- Autre. Réponse libre. 

 

5.7 S'il n'y avait pas de restrictions, assisteriez-vous 
aux cours en présentiel ? 

- Oui, toujours ou la majeure partie du temps 
- Environ une fois sur deux 
- Non, rarement ou jamais 

 

5.8 Vous arrive-t-il de regarder les enregistrements 
des cours en différé ? 

- Oui, toujours 
- Oui, souvent 
- Non, rarement 
- Non, jamais 

Note : Reprise pour 
tout les répondant·e·s 

5.9 Comment jugez-vous le système des enseigne-
ments à distance (plateforme Ubicast, Zoom, 
Teams, etc.) ? 
 

- Très satisfaisant 
- Plutôt satisfaisant 
- Plutôt insatisfaisant 
- Très insatisfaisant 

Passer à 5.10 ou 5.12 
selon la réponse de la 
question 5.0 

5.10 Pour ceux qui ont répondu « Oui en tout 
temps » ou « Oui ponctuellement » à la ques-
tion 5.0 
Sur une échelle allant de 0 à 10 (0 indiquant 
"très contraignant" et 10 "très facilitant"), 
comment jugez-vous le système d’enseigne-
ment hybride ?  
 

Échelle de 0 à 10 
- 0 - Très contraignant = opaque, infos pas claires, 

difficulté à s’organiser, préférerait tout suivre sur 
site, etc. 

- 10 - Très facilitant = organisation personnelle, con-
ciliation vie privée/études, etc. 

 

5.11 Pour ceux qui ont répondu « Oui en tout 
temps » ou « Oui ponctuellement » à la ques-
tion 5.0 
Si l’enseignement hybride devait se prolonger 
(pour tout votre Bachelor, voire toutes vos 
études), quel impact cela aurait-il sur votre mo-
tivation à poursuivre vos études sur une échelle 
allant de 0 à 10 ? 

Échelle de 0 à 10 
- 0 = impact très défavorable 
- 10 = impact très favorable 

Passer à 5.14 

5.12 Pour ceux qui ont répondu « Non » à la ques-
tion 5.0 

Échelle de 0 à 10  
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Sur une échelle allant de 0 à 10 (0 indiquant 
"très contraignant" et 10 "très facilitant"), 
comment jugez-vous le système d’enseigne-
ment en ligne ?  

- 0 - Très contraignant = opaque, infos pas claires, 
difficulté à s’organiser, etc. 

- 10 - Très facilitant = organisation personnelle, con-
ciliation vie privée/études, etc. 

5.13 Pour ceux qui ont répondu « Non » à la ques-
tion 5.0 
Si l’enseignement en ligne devait se prolonger 
(pour tout votre Bachelor, voire toutes vos 
études), quel impact cela aurait-il sur votre mo-
tivation à poursuivre vos études sur une échelle 
allant de 0 à 10 ? 

Échelle de 0 à 10 
- 0 = impact très défavorable 
- 10 = impact très favorable 

 

5.14 De manière générale, combien d'heures par se-
maine passez-vous à... 

- étudier, lire les ouvrages recommandés ou réviser 
en dehors des cours ?  

- assister aux cours de votre cursus ou participer aux 
séances de séminaires, d’exercices, de travaux pra-
tiques ou de laboratoire ? 

 

 

5.15 Remarque : Il est important de venir aux cours et de les travailler régulièrement pour assimiler la matière. Dans l’idéal, vous devriez 
consacrer une heure de révision pour chaque cours. Mettez donc à profit vos heures de temps libre pour réviser (mais aussi pour 
vous octroyer des petits moments de détente).  
Si vous voulez identifier votre manière de fonctionner et repenser votre mode d’organisation, le Service d’orientation et carrières 
vous propose des ateliers de discussion collective en ligne ou en présence pour améliorer vos méthodes de travail (donnés égale-
ment au semestre de printemps). Vous trouverez les dates de ces ateliers réussite sur le site www.unil.ch/reussir. 
Vous pouvez également contacter le Service d’orientation et carrières (unil.ch/soc), où il est possible de discuter avec un conseiller 
ou une conseillère qui vous aidera à mieux organiser votre temps. 
Enfin, vous trouverez des conseils sur la gestion du temps et les études à distance (comment organiser son horaire, planifier l’année, 
gérer son temps libre, etc.) sur www.unil.ch/reussir. 

5.16 A l’heure actuelle, considérez-vous avoir de 
bonnes méthodes de travail ?   
 
 LISTER 

- Oui 
- Plutôt oui 
- Plutôt non 
- Non 

- Si « Oui » ou « Plu-
tôt oui » -> 5.18 

- Si « Plutôt non » ou 
« Non » -> 5.17 

5.17 Dans quels domaines avez-vous des difficultés 
pour apprendre et travailler ?  
 
Cochez la ou les réponses. 

J'ai des difficultés à… 
- prendre des notes 
- gérer mon temps, m’organiser ou me discipliner 
- préparer mes examens 
- lire les ouvrages demandés ou faire des recherches 

bibliographiques 
- me concentrer en cours ou lorsque que je révise 

mes cours 
- mémoriser la matière 
- me motiver pour mes études 
- Autre. Réponse libre. 

 

5.18 Sur une échelle allant de 0 à 10 (0 indiquant 
"aucune chance de réussite" et 10 "réussite 
assurée"), à combien estimez-vous vos chances 
de réussir votre première année d'études ? 

Échelle de 0 à 10 
- 0 = Aucune chance de réussite 
- 10 = Réussite assurée 

 

5.19 Remarque : Si vous voulez améliorer vos méthodes de travail, le Service d’orientation et carrières vous propose des ateliers de 
discussion collective en ligne ou en présence (donnés également au semestre de printemps). Vous trouverez les dates de ces ateliers 
réussite sur le site www.unil.ch/reussir. 
Certaines associations d'étudiants organisent également des cours ou des ateliers sur les méthodes de travail. Et la Bibliothèque 
cantonale et universitaire (BCU) organise des séances d'information.  
Vous trouverez les liens vers toutes ces ressources sur le site www.unil.ch/reussir. Il contient aussi de nombreux conseils et astuces 
sur les méthodes de travail et les études à distance, ainsi qu’un quizz pour vous auto-évaluer. 

5.20 Dans l’éventualité où une plateforme d’an-
nonce de cours d’appui était proposée (du type 
marketplace), serais-tu intéressé à y mettre une 
annonce pour donner des cours d’appui ? 

- Oui 
- Plutôt oui 
- Pluot non 
- Non 

 

5.21 A l’inverse, si tu avais besoin de cours d’appui, 
cette plateforme (de type marketplace) te se-
rait-elle utile pour en rechercher ?  

- Oui 
- Plutôt oui 
- Pluot non 
- Non 

 

 

VI ADAPTATION GÉNÉRALE AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
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 Je vais vous poser des questions sur votre adaptation aux études universitaires, votre satisfaction concernant l'enseignement à 
l'UNIL, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans les cours et votre état d'esprit actuel. 

6.0 
 

Êtes-vous satisfait·e de la qualité des ensei-
gnements que vous suivez à l'UNIL ?  
 
LISTER  

- Oui 
- Plutôt oui 
- Plutôt non 
- Non 

 

6.1 
 

Remarque : L’UNIL valorise l’enseignement et soutient activement les enseignants dans le développement de leurs compétences 
d’enseignement. Pour ce faire, le Centre de soutien à l'enseignement propose aux enseignants de faire évaluer leurs cours par les 
étudiants pour leur permettre de comprendre ce qui fonctionne bien dans leurs cours et ce qu’ils pourraient améliorer. Vous serez 
ainsi sollicités plusieurs fois par semestre pour donner votre avis grâce à des questionnaires anonymes. Remplissez-les, c'est votre 
chance d'améliorer les choses. 

6.2 
 

De manière générale, éprouvez-vous actuel-
lement des difficultés à vous adapter aux 
études universitaires ? 

- Je n'éprouve aucune difficulté à m'adapter 
- J'éprouve quelques difficultés à m'adapter 
- J'éprouve beaucoup de difficultés à m'adapter 

- Si « aucune…» -> 6.4 
- Si « quelques… » ou 

« beaucoup…» -> 6.3 

6.3 
 

Quelles sont les causes des difficultés que 
vous rencontrez ?  
 
Cochez la ou les réponses.   
NE PAS LISTER 

- La matière enseignée dans les cours est trop diffi-
cile, j’ai trop de travail, je suis dépassé·e par le ni-
veau exigé, etc. 

- Le rythme est beaucoup plus soutenu par rapport 
à mes études précédentes (gymnase, collège, re-
prise d’études après un emploi, etc.) 

- J’ai des difficultés à adapter mes méthodes de tra-
vail (gestion du temps, prise de notes, autodisci-
pline, autonomie, etc.) 

- Les pratiques pédagogiques des enseignant·e·s ne 
me conviennent pas (manière d’enseigner, métho-
dologie, encadrement, élocution, etc.) 

- La documentation ou les polycopiés des cours sont 
incomplets ou ne sont pas disponibles 

- Je ne suis plus intéressé·e par mes études, je suis 
démotivé·e pour certains cours 

- J’ai de la peine à me faire des ami·e·s, il y trop de 
compétition dans ma faculté, etc. 

- Il n'y a pas assez de places dans les salles de cours 
- Je n'arrive pas à me retrouver sur le campus, je ne 

trouve pas les salles, le site est trop grand ou trop 
impersonnel 

- Mon horaire est trop chargé ou mal réparti, cer-
tains cours se chevauchent, etc. 

- J'ai des difficultés pour m’inscrire aux cours ou aux 
examens, les délais sont trop courts dans les choix 
à faire, j’éprouve des difficultés lors des contacts 
avec les secrétariats des facultés ou les services de 
l’UNIL 

- Je suis dépassé·e par le niveau de français 
- Des problèmes techniques m'empêchent de suivre 

attentivement le cours (lumière, micro, beamer, 
connexion internet chez moi, matériel informa-
tique, etc.) 

- J’ai de la peine à m’adapter à mes nouvelles études 
en ligne et/ou en présentiel 

- Autre. Réponse libre. 

 

6.4 
 

Remarque : Si vous, ou d’autres autour de vous, rencontrez des difficultés d'adaptation aux études, différentes ressources sont à 
votre disposition sur le campus. N’hésitez pas à vous adresser au Service d'orientation et carrières (www.unil.ch/soc), à votre asso-
ciation d'étudiants ou au conseiller aux études de votre faculté. Ils sont là pour vous aider et vous guider dans vos débuts à l’UNIL.  
Vous trouverez les liens vers toutes les ressources à votre disposition sur le site www.unil.ch/reussir. Il contient de nombreux conseils 
sur l’adaptation aux études universitaires et les méthodes de travail. 
N'oubliez pas que les étudiants plus expérimentés ou les assistants peuvent aussi vous donner de précieux conseils. 

 
 

VII SERVICES À DISPOSITION DES ETUDIANT·E·S  

 Je vais vous poser à présent des questions sur les différents services de l’UNIL qui sont à votre disposition tout au long de vos 
études. 

7.0 
 

Parmi les activités et les prestations du Service 
d’orientation et carrières, lesquelles connais-
sez-vous ?  
 

- Informations sur les études à l’UNIL 
- Aide au choix d’études ou au changement de faculté, 

discussion avec une conseillère ou un conseiller en 
orientation, réorientation, etc. 
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Plusieurs réponses possibles.  
Rebondir si connaît pas/LISTER 

- Conseils et aides sur les méthodes de travail (ateliers ré-
ussite, www.unil.ch/reussir) 

- Informations sur les débouchés professionnels après 
l’UNIL, www.unil.ch/perspectives 

- Stages après le Master (Unistages), ateliers pour le pas-
sage à l’emploi, relecture de CV, etc. 

7.1 Remarque : Le Service d’orientation et carrières vous aide à faciliter votre adaptation aux études, choisir votre orientation ou chan-
ger de voie, améliorer vos méthodes de travail, ou trouver un stage ou un emploi après vos études. Vous pouvez joindre le SOC 
par email ou par téléphone et prendre rendez-vous pour discuter avec une conseillère ou un conseiller. Vous trouverez toutes les 
infos sur les horaires et les prestations du SOC sur www.unil.ch/soc. 

7.2 Parmi les activités et les prestations du Service 
des affaires sociales et de la mobilité étudiante, 
lesquelles connaissez-vous ?  
 
Plusieurs réponses possibles.  
Rebondir si connaît pas/LISTER 
 

- Aides financières, conseils sur les bourses ou les autres 
sources de financement, etc. 

- Conseils sur les assurances maladie et accidents, les per-
mis de travail, etc. 

- Consultation psychothérapeutique sur rendez-vous 
- Liste de logements disponibles pour les étudiants 

(www.unil.ch/logement) 
- Petits jobs pour étudiants 
- Informations sur les échanges universitaires 

 

7.3 Remarque : Le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante vous aide à trouver un logement ou un job d’étudiant, trouver 
des solutions à une situation financière difficile et vous renseigne sur les échanges. Vous trouverez toutes les infos sur les horaires 
et les prestations du SASME sur www.unil.ch/sasme. 

7.4 Parmi les activités et les prestations de l’Accueil 
santé, lesquelles connaissez-vous ?  
 
Plusieurs réponses possibles.  
Rebondir si connaît pas/LISTER 

- Les pair·e·s (étudiant·e·s qui sensibilisent sur des com-
portements « à risque » lors d’événements) 

- Conseils sur la santé, l’alimentation, etc. 
- Consultation en cas de soucis de santé 

 

7.5 Remarque : L’Accueil santé vous accompagne en matière de santé durant vos études. Des infirmières vous reçoivent sur rendez. 
Pour les urgences et en cas d'absence, composez le 021 692 20 00 ou le 115 (interne, qui se trouve sur votre CampusCard). Vous 
trouverez toutes les infos sur les prestations de l’Accueil santé et les liens pour prendre rendez-vous sur www.unil.ch/accueilsante. 

 
 

VIII ÉTAT PSYCHOLOGIQUE GÉNÉRAL 

 A présent, je vais vous poser quelques questions sur votre état psychologique général et sur les difficultés d’intégration dont vous 
pourriez souffrir. Je vous rappelle que toutes vos réponses sont anonymes. 

8.0 
 
 

Actuellement, comment qualifieriez-vous 
votre moral ? 
 
LISTER 
 

- Bon 
- Satisfaisant 
- Plus ou moins satisfaisant 
- Peu satisfaisant 

- Si « Bon » ou «Satis-
faisant» -> 8.5 

- Si « Plus ou 
moins… » ou 
« Peu… » -> 8.1 

8.1 
 

De quels types de difficultés souffrez-vous ? 
 
Cochez la ou les réponses.    
NE PAS LISTER 

- Je me sens stressé·e par rapport à la charge de tra-
vail (cours, examens, etc.) 

- Je ressens de l’inquiétude, de l’anxiété, de la fa-
tigue, je suis démotivé·e 

- Je me sens isolé·e socialement, j'ai le mal du pays 
- J'éprouve des difficultés psychiques préalables 
- J'ai vécu un traumatisme récemment (deuil, rup-

ture) 
- A cause de la distance et des contacts plus éloignés 

entre étudiant·e·s, j’ai des difficultés à m’intégrer, 
à me faire de nouvelles connaissances dans ma fa-
culté 

- Autre. Réponse libre. 

 

8.2 Dans quelle mesure la situation sanitaire ac-
tuelle affecte-t-elle votre moral ? (Contraintes 
à suivre les cours, incertitude, etc.) 

- Très affecté·e 
- Plutôt affecté·e 
- Plutôt peu affecté·e 
- Pas du tout affecté·e 

 

8.3 Auriez-vous besoin d’un soutien ou d’être 
contacté·e à ce sujet ou au sujet de votre santé 
de manière générale ? 
 

- Oui 
- Non 

- Si «Oui»-> 8.4 
- Si «Non» -> 8.5 
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8.4 Remarque : Veuillez noter le contact de l'étudiant·e (nom, prénom, mobile, mail) et le transmettre au responsable de la FAE une 
fois la saisie du questionnaire terminée.  

8.5 Remarque : Si vous (ou d'autres autour de vous) souffrez de difficultés particulières, parlez-en à des amis, votre famille ou votre 
médecin traitant. Retrouvez aussi de nombreux soutiens possibles à l’UNIL sur le site unil.ch/etudiants, sous l’onglet « Soutien et 
aides ». Vous pouvez également faire appel au bureau de conseil et médiation (unil.ch/help). 

 
 

IX DISCRIMINATIONS, HANDICAP 

 Je vais vous poser à présent quelques questions par rapport aux services que l’UNIL propose aux personnes en situation de handicap 
ou qui rencontreraient des difficultés d’intégration. 

9.0 Rencontrez-vous des difficultés d'intégration à 
l’UNIL liées à votre appartenance religieuse, 
culturelle, linguistique ou votre genre ou orien-
tation sexuelle ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.1 
- Si « Non » -> 9.5 

9.1 
 

De quel ordre sont ces difficultés ?  
 
Cochez la ou les réponses  
 LISTER 
 

- Appartenance religieuse 
- Appartenance culturelle 
- Appartenance linguistique ou accent 
- Genre ou orientation sexuelle (homme/femme, 

gay/lesbienne, trans, non-binaire) 
- Autre. Réponse libre. 

 

9.2 Qui est à l'origine de ces difficultés ?   
 
 LISTER 

- Etudiant·e·s 
- Professeur·e·s ou assistant·e·s 
- Personnel administratif (adjoint·e·s, secrétaires, 

techniciens·nes, concierges, etc.) 
- Autre. Réponse libre. 

 

9.3 Auriez-vous besoin d’un soutien ou d’être con-
tacté·e à ce sujet ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.4  
- Si « Non » -> 9.5  
 

9.4 Remarque : Veuillez noter le contact de l’étudiant·e (nom, prénom, mobile, email) et le transmettre au responsable de la FAE une 
fois la saisie terminée. 

9.5 Remarque : Si vous (ou d'autres autour de vous) rencontrez des difficultés d’intégration, consultez le site unil.ch/help pour trouver 
le soutien qu’il vous faut.N’hésitez pas non plus à en parler avec d'autres étudiants, la FAE ou le Bureau de l’égalité. 

9.6 Subissez-vous, dans le cadre de l’UNIL, des 
pressions psychologiques difficilement suppor-
tables ou atteintes à votre personnalité (mob-
bing, harcèlement sexuel, injures) ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.7 
- Si « Non » -> 9.10 

9.7 Qui est à l'origine de ces pressions ?   
 
 LISTER 

- Etudiant·e·s 
- Professeur·e·s ou assistant·e·s 
- Personnel administratif (adjoint·e·s, secrétaires, 

techniciens·nes, concierges, etc.) 
- Autre. Réponse libre. 

 

9.8 Auriez-vous besoin d’un soutien ou d’être con-
tacté·e à ce sujet ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.9 
- Si « Non » -> 9.10  

9.9 Remarque : Veuillez noter le contact de l’étudiant·e (nom, prénom, mobile, email) et le transmettre au responsable de la FAE une 
fois la saisie du questionnaire terminée. 

9.10 Remarque : Si vous (ou d'autres autour de vous) subissez des pressions psychologiques difficilement supportables, consultez le site 
unil.ch/help pour trouver le soutien qu’il vous faut. N’hésitez pas non plus à en parler avec d'autres étudiants, la FAE ou le Bureau 
de l’égalité. 

9.11 Considérez-vous que vous souffrez d’une limi-
tation physique ou sensorielle (mobilité ré-
duite, diminution de la capacité auditive ou vi-
suelle, ou autre) ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.12 
- Si « Non » -> 9.16 

9.12 De quelle difficulté spécifique s'agit-il ? 
 

Réponse libre  

9.13 Si celle-ci constitue un obstacle au bon dérou-
lement des études, souhaiteriez-vous...   
 

- recevoir une aide de la faculté (par exemple des 
conditions spéciales lors des examens) ? 

- pouvoir disposer de matériel adéquat ? 
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 LISTER - pouvoir vous entretenir avec un spécialiste ? 
- vous débrouiller seul ? 
- Autre. Réponse libre. 

9.14 Auriez-vous besoin d’un soutien ou d’être con-
tacté·e à ce sujet ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 9.15 
- Si « Non » -> 9.16 

9.15 Remarque : Veuillez noter le contact de l'étudiant·e (nom, prénom, mobile, mail) et le transmettre au responsable de la FAE une 
fois la saisie du questionnaire terminée.  

9.16 Remarque : Si vous, ou d’autres autour de vous, êtes concerné par une limitation physique ou sensorielle (mobilité réduite, dimi-
nution de la capacité auditive ou visuelle, ou autre), sachez que chaque faculté a un répondant pour vous aider. Vous trouverez la 
liste de ces personnes de contact sur www.unil.ch/handicap. 
Vous trouverez également sur ce site la procédure pour demander des aménagements des examens (sur certificat médical, etc.) 
ainsi qu’une définition du handicap. À titre informatif, les troubles de l’apprentissage comme la dyslexie en font partie et environ 
la moitié des aménagements des examens sont relatifs à des troubles « dys ».  

9.17 Pensez-vous que l'Université de Lausanne offre 
des aides suffisantes aux personnes ayant une 
difficulté spécifique (mobilité réduite, diminu-
tion de la capacité auditive, visuelle ou autre) 
? 

- Oui 
- Non 
- Je ne sais pas 

- Si « Non » -> 9.18  
- Si « Oui » ou « Je ne 

sais pas » -> Section 
X 

9.18 Quelles améliorations proposeriez-vous ? Réponse libre.  

 
 

X LOGEMENT ET TRANSPORT 

 Je vais vous poser à présent quelques questions sur votre logement et le trajet que vous effectuez pour venir à l’UNIL. 

10.0 Dans quelle région habitez-vous durant la se-
maine à l'UNIL ? 

- Lausanne et région 
- Vaud 
- Genève 
- Neuchâtel 
- Valais 
- Fribourg 
- Jura 
- Berne 
- Suisse allemande 
- Tessin 
- France 

 

10.1 De manière générale, utilisez-vous les transports 
publics pour vous rendre à l'UNIL ? 

- Oui 
- Non 

 

10.2 Quelle est la durée moyenne de votre trajet pour 
vous rendre depuis votre résidence jusqu’à 
l’UNIL (porte-à-porte) ? 

- Moins de 30 minutes 
- De 30 à 59 minutes 
- De 60 à 89 minutes 
- 90 minutes et plus 

 

10.3 Dans quel type de logement habitez-vous durant 
la semaine (en période de cours) ? 

- Je loue une chambre dans une colocation 
- J’habite dans mon propre appartement 
- Je loue une chambre chez un particulier 
- J’habite dans une maison d’étudiant·e, un foyer ou 

une pension 
- J’habite encore chez mes parents  
- J’habite chez un membre de ma famille 
- Autre. Réponse libre. 

 

10.4 Êtes-vous satisfait·e de votre logement...    
 
LISTER 

- du point de vue confort (aménagement ou/et place) 
? 

- du point de vue tranquillité ? 
- du point de vue de la localisation géographique 

(transports limités ou compliqués) ? 
- du point de vue du coût ? 

 

10.5 Remarque : Si vous recherchez un logement, consultez le site www.unil.ch/logement. Vous y trouverez des annonces en ligne, des 
conseils et des liens vers les foyers universitaires, les studios et les principales gérances immobilières de Lausanne. Vous pouvez 
également vous adresser au Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (www.unil.ch/sasme). 

 

XI SITUATION FINANCIÈRE 
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 Nous allons aborder maintenant votre situation financière car l’UNIL propose des mesures de soutien au financement des études 
aux personnes qui en auraient besoin. Il ne s’agit pas de récolter des informations précises sur le montant de votre budget, salaire, 
de votre bourse d’études ou des éventuelles dettes que vous pourriez avoir, mais de vous poser quelques questions sur votre 
situation de manière générale et de vous rediriger vers des solutions. 

11.0 Comment définiriez-vous votre situation finan-
cière actuelle ? 

- Bonne 
- Plutôt bonne 
- Plutôt mauvaise 
- Mauvaise 

- Si « Bonne » ou 
« Plutôt bonne » -> 
11.3  

- Si « Plutôt mau-
vaise » ou « Mau-
vaise » -> 11.1 

11.1 Pour quelles raisons considérez-vous votre situa-
tion financière comme telle ?  
 
Cochez la ou les réponses. 
NE PAS LISTER/Rebondir au besoin, reformuler 
 

- J'ai un budget serré ou limité, j’ai des difficultés 
à gérer mon budget, j’ai des dettes 

- Le coût des études est trop élevé 
- J’ai une famille ou des parents ayant peu de 

moyens 
- Je dois travailler régulièrement à côté de mes 

études pour m'en sortir 
- Je n’ai pas trouvé de travail à côté de mes études 
- Je n'ai pas eu droit à une bourse, ma bourse n'a 

pas été encore versée ou le montant de ma 
bourse est insuffisant 

- Autre. Réponse libre. 

 

11.2 Remarque : Si vous rencontrez des problèmes financiers durant votre année universitaire, vous pouvez vous adresser au Service 
des affaires sociales et de la mobilité étudiante (www.unil.ch/sasme). En dernier recours, la Fédération des associations d‘étu-
diant·e·s www.fae-unil.ch) dispose d’un fonds de solidarité étudiant. 

11.3 Êtes-vous au bénéfice d’une bourse d’études ? - Oui 
- Non 
- Autre. Réponse libre. 

 

11.4 Travaillez-vous à côté de vos études ? - Oui 
- Oui, mais seulement pendant les vacances uni-

versitaires 
- Non 

- Si « Oui » -> 11.5 
- Si « Oui, mais seule-

ment… » ou 
« Non » -> 11.6 

11.5 Combien d'heures par semaine consacrez-vous 
à un emploi pendant les semestres de cours et 
les périodes de révision (que ce soit régulière-
ment ou occasionnellement) ? 

  

11.6 Remarque : Si vous cherchez un job d’étudiant, consultez la base de données d’offres sur le site www.unil.ch/emploi. N'oubliez 
pas que travailler plus de 10 à 15 heures par semaine peut nuire à votre réussite en première année. Si vous vous trouvez dans 
une situation financière délicate, vous pouvez demander de l’aide au Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante 
(www.unil.ch/sasme) et à la FAE (www.fae-unil.ch) qui dispose d'un fond de solidarité. 

 
 

XII VIE SOCIALE ET ASSOCIATIVE 

 Je vais vous poser quelques questions sur les différentes activités auxquelles vous pouvez participer en tant qu’étudiant·e (asso-
ciations d’étudiants, loisirs, sports). 

12.0 Savez-vous qu'il existe une association d’étu-
diant·e·s de votre faculté ? 

- Oui  
- Non 

 

12.1 Connaissez-vous son nom ? - Oui  
- Non 

- Si « Oui » -> 12.2 
- Si « Non » -> 12.3 

12.2 Laquelle est-ce ? - AETSR : Association des Etudiant·e·s en Théologie 
et Sciences des religions 

- ADEL : Association des Etudiants en Droit de Lau-
sanne 

- AESC : Association des Etudiants en Sciences cri-
minelles 

- Comité des étudiants HEC 
- AEL : Association des Etudiant·e·s en Lettres 
- AESSP : Association des Etudiant·e·s en SSP 
- AEGE : Association des Etudiant·e·s en GSE 
- LAB : Association des étudiant·e·s en biologie 
- AEML : Association des Etudiantes en Médecine 

de Lausanne 
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- Autre. Réponse libre. 

12.3 Connaissez-vous la FAE ? - Oui  
- Non 
 
 

- Si « Oui » -> 12.4 
- Si « Non » -> 12.8 

12.4 Comment en avez-vous eu connaissance ?  
 
Cochez la ou les réponses.    
NE PAS LISTER 

- Live YouTube d’accueil 
- E-mail 
- Camarades, famille, amis 
- Affiches, flyers, journal L’Auditoire 
- Site internet 
- Profil Facebook 
- Association d’étudiant·e·s de ma Faculté 
- Autre. Réponse libre. 

 

12.5 Quelles activités de la FAE connaissez-vous ?  
 
Cochez la ou les réponses.    
LISTER 
 

- Représentation et défense des intérêts des étu-
diante·e·s auprès des organes de la Direction de 
l’UNIL et des politiques cantonales 

- Aide financière (fonds de solidarité étudiant) 
- Subventions pour finaliser un projet sportif, cultu-

rel ou autre 
- Accueil et conseils pour les études 
- CARE : recours suite à un résultat d’examen 
- Agenda papier 
- Dons du sang 
- Activités culturelles (par ex. Journée de l’égalité) 
- Organisation d’événements (par ex. vin chaud)  
- Autre. Réponse libre. 

 

12.6 Dans quel cas vous adresseriez-vous en premier 
lieu à la FAE plutôt qu’à l’association de votre 
faculté, qu’au secrétariat de votre faculté ou 
qu’à un autre service de l’UNIL ?  
 
Cochez la ou les réponses. 

- Aide financière 
- Recours suite à un résultat d’examen 
- Accueil, conseils sur les études  
- Harcèlement, discriminations, mobbing 
- Défense des intérêts des étudiant·e·s auprès de la 

Faculté ou de l’UNIL 
- Autre. Réponse libre. 

 

12.7 Quel événement ou service supplémentaire la 
FAE devrait selon vous proposer à la commu-
nauté étudiante ?  

Réponse libre.  

12.8 Remarque : Chaque faculté possède sa propre association d'étudiant·e·s. La FAE, quant à elle, est la fédération de ces associations 
d'étudiant·e·s. Chaque étudiant inscrit à l'UNIL en fait automatiquement partie. La FAE et les associations de faculté défendent 
les droits des étudiant·e·s, vous pouvez donc vous adresser à elles en cas de problème ou de questions. La liste de toutes les 
associations se trouve sur le site de la FAE (www.fae-unil.ch).  

12.9 Malgré le contexte, participez-vous à des activi-
tés sociales sur le campus (par exemple, des ac-
tivités organisées par les associations d’étu-
diant·e·s, les aumôneries, le Service de culture 
et médiation scientifique, ou la cafétéria auto-
gérée) ? 
 

- Oui (de manière régulière ou occasionnelle) 
- Non 

- Si « Oui » -> Section 
XIII 

- Si « Non » -> 12.10 
 

12.10 Pourquoi ne participez-vous pas à des activités 
sociales à l'UNIL ?  
 
Cochez la ou les réponses.   
NE PAS LISTER 

- Je n'ai pas le temps, mon horaire est trop chargé 
- C'est encore trop tôt, j’attends le deuxième se-

mestre ou l'année prochaine pour y participer 
- Je ne suis pas intéressé·e, motivé·e 
- Je suis déjà impliqué·e à l’extérieur de l’UNIL 
- Je ne suis pas au courant des possibilités sur le 

campus 
- Je ne connais personne avec qui y aller 
- J'habite trop loin, je n'ai aucun moyen de trans-

port 
- Je n’arrive pas à participer aux offres de l’UNIL car 

les horaires des activités qui m’intéressent ne cor-
respondent pas aux jours où je peux venir sur le 
campus 

- Je ne peux pas accéder au campus (manque de 
certificat covid) 

- Autre. Réponse libre. 
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XIII LOISIRS 

13.0 Prenez-vous du temps pour des loisirs en de-
hors de vos études ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> Section 
XIV 

- Si « Non » -> 13.1 

13.1 Pourquoi ne prenez-vous pas de temps pour 
des loisirs en dehors de vos études ?  
 
Cochez la ou les réponses.    
NE PAS LISTER 

- Je n'ai pas le temps, mon horaire est trop chargé 
- Je n'aime pas faire des loisirs seul·e 
- Je ne suis pas intéressé·e 
- Je ne connais pas les loisirs disponibles à l'UNIL ou 

à Lausanne 
- Je ne connais personne avec qui y aller 
- J'habite trop loin, mon temps de trajet je n'ai aucun 

moyen de transport 
- Autre. Réponse libre. 

 

13.2 Remarque : Il est important pour votre bien-être et votre réussite de vous réserver du temps pour des loisirs. Il existe de nombreuses 
activités organisées par Service Culture et Médiation scientifique, la Grange de Dorigny (ateliers artistiques, culturels et d'expres-
sion), les associations (bals, chœur, improvisations, ciné-club) ou les aumôneries. Informations sur unil.ch/scms. 

 
 

XIV SPORTS 

14.0 Pratiquez-vous régulièrement un sport ou une 
activité physique sur le campus de l'UNIL ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 14.2 
- Si « Non » -> 14.1 

14.1 Pourquoi ne pratiquez-vous pas un sport ou 
une activité physique sur le campus de l'UNIL 
?  
 
Cochez la ou les réponses.    
NE PAS LISTER 

- Je pratique déjà une activité sportive en dehors de 
l'UNIL 

- Je n'ai pas le temps, les horaires sont incompatibles 
avec mon emploi du temps 

- C'est encore trop tôt, j'attends le deuxième se-
mestre ou l'année prochaine pour m'inscrire 

- Je ne suis pas intéressé·e, je n'aime pas faire du 
sport, je ne suis pas motivé·e 

- Je ne connais personne avec qui y aller 
- Je ne connais pas les facilités et les activités dispo-

nibles à l'UNIL 
- J'ai un problème de santé qui m'empêche de prati-

quer une activité physique 
- J'habite trop loin, je n'ai aucun moyen de transport 
- Je ne peux pas accéder au campus (manque de cer-

tificat covid) 
- Autre. Réponse libre. 

 

14.2 Remarque : Le Centre sportif propose près de 120 disciplines sportives sous forme de cours, d'entraînement ou de compétition. 
Elles vont de l'alpinisme au yoga en passant par toutes sortes d'activités en salle ou de plein air, individuelles ou en équipe. La liste 
des activités sportives se trouve sur le site sport.unil.ch. 
De plus, le Service des sports universitaires propose des actions de prévention, un programme pour se maintenir en forme toute 
l’année ainsi que des évènements sociaux. 

 
 

XV CENTRE INFORMATIQUE 

 Je vais encore vous poser quelques questions sur votre utilisation des ressources informatiques à l’UNIL afin d’améliorer la qualité 
des services offerts par le Centre informatique. 

15.0 Parmi les prestations offertes par le Centre in-
formatique, lesquelles connaissez-vous ?  
 
Cochez la ou les réponses.    
LISTER 

- OWA (boîte mail, calendrier, contacts, notes, 
tâches) 

- MyUNIL 
- SWITCHdrive (Dropbox académique avec héberge-

ment des données en Suisse) 
- Inscription aux examens par internet (sauf méde-

cine) 
- Help desk (aide en cas de problèmes informatiques) 
- Cours d'informatique (rédaction de documents aca-

démiques, feuilles de calculs dynamiques, sécurité 
sur Internet, etc.) 

- Cours offerts en e-learning (formations LinkedIn) 
- PrintUNIL (système d'impression accessible à toute 

la communauté de l'UNIL) 
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- Reprographie (impression de qualité noir-blanc/cou-
leur, reliure, polycopiés) 

- Rabais sur du matériel informatique, offres Neptun 
- Rabais sur des logiciels 
- Réseau Wi-Fi (eduroam) 

15.1 Trouvez-vous que vous recevez sur votre mail 
UNIL... 

- trop d'emails ? 
- pas trop d’e-mails (quantité acceptable) ? 

- Si « trop d’emails »  
-> 15.2 

- Si « assez d’emails » 
-> 15.3 

15.2 Quels type d'emails trouvez-vous superflu ?  
 
Cochez la ou les réponses.     
LISTER 

- Newsletters « Info covid - Étudier » 
- Informations venant de votre faculté concernant 

l’organisation du semestre en lien avec le covid 
- Informations venant de votre faculté cours, exa-

mens, etc.) 
- Informations sur un cours, un cursus, une faculté 

qui ne me concerne pas  
- Informations pour des associations d’étudiant·e·s, 

invitations pour des conférences, des événements 
culturels ou des fêtes, etc. 

- Informations sur un cours particulier, forum Moodle 
- Informations venant de l'EPFL 
- Evénements non UNIL, publicité, spam 
- Invitation pour des sondages, des questionnaires ou 

des enquêtes en ligne 
- Autre. Réponse libre. 

 

15.3 Remarque : Il est important de relever votre messagerie @unil et consulter MyUNIL, car toutes les informations importantes 
relatives à vos études y transitent (déplacement ou renvois de cours, notes aux examens, crédits d'études, annonce d'événements 
ou de manifestations). Le site internet du Centre informatique vous informe sur toutes les prestations qui vous sont offertes via 
son blog dédié aux nouvelles et nouveaux arrivants à l’UNIL (unil.ch/ci/start). 

15.4 Possédez-vous un ordinateur personnel ? - Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 15.5 
- Si « Non » -> 15.7 

15.5 De quel type ?   
 
 LISTER 

- Ordinateur fixe (desktop) 
- Ordinateur portable (laptop) 
- Tablette (type iPad) 

 

15.6 Quel système d'exploitation utilisez-vous sur 
votre ordinateur ? 

- PC Windows 
- Mac OS 
- Linux 
- Android 
- iOS 

 

15.7 Possédez-vous un smartphone (ou un iPod 
Touch) ? 

- Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 15.8 
- Si « Non » -> 15.9 

15.8 Quel système d'exploitation utilisez-vous sur 
votre appareil ?  
 
Une réponse possible. 

- iOS (iPhone, iPod Touch) 
- Android (Samsung, HTC, Huawei, Nexus, ...) 
- Windows Phone 
- Autre. Réponse libre. 

 

15.9 Utilisez-vous les réseaux sociaux ? - Oui 
- Non 

- Si « Oui » -> 15.10 
- Si « Non » -> Section 

XVI 

15.10 Possédez-vous un compte sur l’un des ré-
seaux suivants ?  
 
Cochez la ou les réponses.    
LISTER 
 

- Facebook 
- Twitter 
- Youtube 
- Snapchat 
- Linkedin 
- Instagram 
- Pinterest 
- Jodel 
- TikTok 
- Autres. Réponse libre. 

 

15.11 Remarque : L’UNIL est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook (www.facebook.com/unil.ch), Twitter (@unil), Instagram 
(@unilch) ou YouTube (@uniltv). C’est un bon moyen pour s’informer sur la vie sur le campus. 
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XVI COMMENTAIRES LIBRES 

 Nous arrivons au terme de cette enquête. 

16.0 Avez-vous des commentaires à ajouter sur cette 
enquête ou sur tout autre point en lien avec 
l'UNIL ? 

Réponse libre  

16.1 Remarque : Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre participation à l'enquête « Comment allez-vous ? ». Les résultats 
seront disponibles au printemps prochain. En attendant, vous trouverez les résultats de l’enquête 2020 sur www.unil.ch/soc/com-
ment-allez-vous.  
N’hésitez pas à consulter le site www.unil.ch/reussir. Il contient des conseils sur les méthodes de travail universitaires, le pro-
gramme des ateliers réussite, ainsi que les liens vers les ressources que nous avons évoqué durant ce questionnaire. Si vous voulez 
revoir les présentations des services utiles durant vos études, le live « Bien démarrer vos études » est disponible sur le site 
www.unil.ch/rentreeunil. Le site unil.ch/etudiants contient également de nombreuses informations pratiques pour vous aider dans 
vos débuts à l’Université de Lausanne.  
Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de vos études. 

 
 


