
Le nombre d’étudiants en France dépasse les 2,5 millions. Dans un contexte 
de massification et de réformes successives, l’éducation, l’avenir professionnel  
et les conditions de vie des étudiants sont des enjeux importants qui nécessitent 
des analyses précises. L’étude des liens entre conditions de vie, entrée dans la vie 
adulte et parcours étudiants est primordiale.

Cet ouvrage propose un panorama des différentes méthodes d’analyse des par-
cours étudiants, résultats et comparaisons à l’appui. Il se distingue des différents 
ouvrages publiés sur le sujet par la diversité des sources et des approches, qui, 
outre qu’elle rend l’étude de cette population particulièrement riche, permet 
d’aborder des thématiques multiples. 

L’entrée dans la vie adulte, la mise en couple, la parentalité, le départ du foyer 
parental, la mobilité interne et internationale, le projet professionnel, les condi-
tions matérielles et financières, la transition entre la fin des études et l’entrée 
sur le marché du travail, autant d’aspects qu’il convient de prendre en compte 
pour analyser la complexité des parcours et le devenir étudiant.

Plusieurs sources permettent de dresser le portrait de ces parcours, à com-
mencer par par les enquêtes conditions de vie menées par l’Observatoire na-
tional de la Vie étudiante. Les suivis de cohortes générationnelles offrent éga-
lement des données précieuses sur les trajectoires et durées des parcours de 
formation, tout comme les données collectées par les universités à partir des 
bases administratives ou des enquêtes locales. Mais aussi les enquêtes inter-
nationales qui permettent de disposer de données comparatives (Eurostudent, 
Cheers,  Reflex) et les analyses qualitatives des parcours de vie.

Disposer d’une connaissance approfondie sur les étudiants, comprendre les 
processus qui façonnent leurs parcours de formation et de vie passe par une 
étude approfondie des différentes sources de données et par la mise en œuvre 
de méthodes de mesure appropriées. 
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 Points forts
• Contexte et problématique
très actuels 
• Richesse des thématiques
• Force de propositions

• Vie étudiante
• Jeunesse
• Populations vulnérables
• Enquêtes étudiantes
• Enseignement supérieur
• Parcours de formation

• France
• Europe
• Ouagadougou
(Burkina Faso)

  Public visé
Sociologues, démographes, 
économistes, spécialistes  
des études sur la jeunesse  
et le système scolaire  
et universitaire, instances 
universitaires et éducatives.

Promotion : 
Service de presse (médias  
et libraires), diffusion de l’avis 
de parution en amont,  
tables rondes.

Positionnement : 
Plusieurs ouvrages traitent des 
conditions de vie étudiantes, 
notamment les rapports de 
l’OVE, et quelques publications 
à la Documentation française 
(Galland et al., Giret et al.,  
Landrier et al.). Mais aucun 
n’offre de propositions  
de méthodes d’enquête 
comme celui de l’Ined.
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Extrait
« L’intérêt scientifique et politique pour les conditions de vie des étudiants est relati-
vement récent, puisqu’il apparaît véritablement dans le courant des années 1990. En 
effet, si le monde étudiant s’est rendu socialement et politiquement plus visible dès 
les années 1970, suite notamment au mouvement de mai 1968, les conditions de vie 
de ce groupe en tant que tel n’intéressent que peu les politiques et les chercheurs 
avant les années 1990. Au niveau politique, bien qu’une consultation ait été lancée en 
1981 par la commission Domenach pour alimenter un rapport sur les conditions de vie 
et d’étude des étudiants, les recommandations de ce dernier  n’ont pas été suivies, et 
les années 1980 se caractérisent même par une « relative dégradation de la situation 
financière et matérielle des dispositifs sociaux existants en direction des étudiants » 
(Rey et Kunian, 2006). Au niveau scientifique, […], les (rares mais importants) travaux 
sociologiques sur les étudiants, comme les travaux de  Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron (1964), ont une portée sociologique sur la reproduction des inégalités so-
ciales à l’école qui dépasse en réalité l’intérêt pour le groupe étudiant en tant que tel.

Pour plusieurs raisons, les années 1990 marquent un tournant dans la prise en compte 
des conditions de vie des étudiants. La croissance sans précédent des effectifs dans 
l’enseignement supérieur (les effectifs étudiants doublent presque en effet entre 1980 
et 2000, passant de 1 184 100 étudiants à 2 160 300 étudiants ) et l’arrivée d’une 
nouvelle population étudiante, portée à l’université par la démocratisation de l’en-
seignement secondaire et l’allongement des scolarités […] rendent plus visible une 
population étudiante en pleine expansion, d’une part, et l’hétérogénéité croissante de 
ce groupe interpelle sur les manières de le caractériser, d’autre part. Dans le domaine 
des politiques publiques, le regain d’intérêt pour le monde étudiant, ses conditions de 
vie et d’étude, est perceptible à travers le premier plan social étudiant de 1991, lancé 
par Lionel Jospin et Claude Allègre : dans une conjoncture de rapprochement poli-
tique entre des responsables étudiant et gouvernementaux, ce plan vise notamment 
à améliorer les conditions de vie des étudiants, à travers la construction de logements 
étudiants, de restaurants universitaires ou une augmentation des bourses accordées 
aux étudiants. » (Chapitre 1, Elise Tenret.)
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