Les conditions de vie des étudiants de l’Université de Rennes 1
suivant une formation à Rennes
Méthodologie
Présentation de l’enquête
La santé et les conditions de vie des 60 000 étudiants rennais sont des sujets qui constituent un
réel enjeu pour les institutions. Or, il existe peu de données objectives qui permettent de qualifier
ces éléments à l’échelle locale.
Partant de ce constat, une équipe de recherche associant les universités de Rennes 1 et Rennes 2,
de l’EHESP, de Rennes métropole et de la ville de Rennes a mis en oeuvre une étude sur la santé et
les conditions de vie des étudiants des deux universités rennaises.
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Ce document vous présente les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants de l’Université de
Rennes 1 par l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Etudiants (OSIPE).
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Cette étude s’inscrivant dans une démarche locale (Rennes métropole), les étudiants des antennes
de Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion n’ont pas été enquêté. D’autre part, afin de n’étudier que
les étudiants aux conditions de vie «classiques», nous avons fait le choix de ne pas interroger les
étudiants de plus de 30 ans.
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Le champ de l’enquête ainsi constitué représentait 19 751 étudiants inscrits à l’Université de
Rennes 1 en 2013-2014.

La passation du questionnaire
Fin Mars 2014, ces 19 751 enquêtés ont reçu par mail sur leur adresse étudiante, un lien leur
permettant de répondre au questionnaire en ligne. Trois relances à deux semaines d’intervalle ont
ensuite été effectuées.

Les retours
Début Mai 2014, 3 494 questionnaires exploitables nous sont revenus soit un taux de retour de
17,7%.
Des disparités assez importantes ont été constatées entre l’échantillon et la population mère. Afin
d’améliorer la représentativité de l’échantillon, nous avons procédé à un redressement. Ce dernier a
été effectué sur la méthode des quotas indépendants sur 3 variables : le sexe, le domaine d’études
et le niveau d’études.
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