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L’enquête « Comment allez-vous ? » menée auprès des étudiants de première année de Bachelor à l’UNIL permet 
chaque année de prendre le pouls de l’adaptation aux études universitaires des nouvelles et nouveaux arrivant·e·s. 
Si elle met en lumière des points très satisfaisants, elle permet aussi de souligner des problématiques auxquelles 
prêter attention. 

L’enquête en quelques points : 

Points forts 

 

Qualité des enseignements 
 

Choix du cursus 
 

Atmosphère d’accueil 

   

Qu’il s’agisse de la qualité des enseignements, du choix de leur cursus ou du sentiment d’avoir été bien ac-
cueilli·e·s, ces excellents taux reflètent les efforts réalisés par l’ensemble de l’institution pour créer un cadre 
favorable au démarrage de leur parcours universitaire.  

 

Points de vigilance 

 

Moral des étudiant·e·s 
 

Méthodes de travail 
 

Situations de handicap 

   

Plus d’un quart des étudiant·e·s 
(26.1%) ont un moral jugé insa-
tisfaisant (21.1% le qualifient de 
plus ou moins satisfaisant et 5% 
de peu satisfaisant) ; en diminu-
tion par rapport à 2021 (30.5%) 
et à 2020 (37%). Si l’éloignement 
des mesures liées au Covid-19 a 
pu améliorer l’état moral général, 
on ne peut compter uniquement 
sur ce facteur pour la marge de 
progression restante. Il est donc 
important de maintenir la vigi-
lance et de continuer à offrir des 
mesures de soutien psycholo-
gique aux étudiant·e·s. 

Environ trois quarts des étu-
diant·e·s interrogé·e·s estiment 
avoir de bonnes méthodes de tra-
vail. Si ce taux est relativement 
stable d’année en année et plutôt 
rassurant, il souligne en creux que 
près d’un quart des débutant·e·s 
éprouvent des difficultés d’adap-
tation, en particulier en lien avec 
l’organisation et la gestion du 
temps. L’accompagnement des 
étudiant·e·s sur cette question de-
meure plus que jamais d’actualité. 
 

Parmi les étudiant·e·s con-
tacté·e·s, 10.5% (contre 6.6% 
l’an dernier) déclarent avoir une li-
mitation physique, sensorielle ou 
psychique liées à différentes caté-
gories de troubles : « dys- », vi-
suels, auditifs, autistiques, de l’at-
tention, ainsi que l’expression 
d’anxiété de différents types. Elles 
et ils souhaitent bénéficier des 
aides proposées par l’UNIL, no-
tamment une aide de leur faculté 
ou d’un·e spécialiste, ou disposer 
de matériel adapté. 
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26.1%  
des étudiant·e·s 
ne considèrent 
pas leur état  

psychologique 
satisfaisant 

23.8%  
des étudiant·e·s 
estiment ne pas 
avoir de bonnes  

méthodes  
de travail    

10.5%  
des étudiant·e·s 
ont une limita-
tion physique, 
sensorielle ou 

psychique 

 

95%  
des étudiant·e·s 
sont satisfait·e·s 
de la qualité des 
enseignements 

92.2%  
des étudiant·e·s 
sont satisfait·e·s 

de leur choix  
de cursus 

8/10  
Note médiane 

des étudiant·e·s  
sur l’atmosphère 

d’accueil  


