


Universanté est le volet Français de l’International College 
Survey Initiative du World Mental Health: une enquête sur le 
bien-être des étudiants dans le monde: U.S.A, Afrique du Sud, 
Belgique, Espagne, U.K., Italie, Portugal, Pays-Bas, 
Allemagne, Pologne, Liban, Mexique, Colombie, Iraq,       
Hong Kong, Australie et d’autres participent… 
 
C’est aussi important de connaitre la situation des étudiants 
en France. 
 
 

Le contexte 



L’étude se déroule dans sept 
universités dont  
la nôtre. 

L'étude en France 

https://www.univ-smb.fr/
https://www.unimes.fr/fr/index.html
https://www.univ-lille.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/
http://www.parisdescartes.fr/


TOUS les étudiants majeurs de première année inscrits 
en première année, L1 ou PACES. 

 
Aucun critère de nationalité, d’âge, ou de redoublement. 

Qui peut participer: 



Seule la participation  
du plus grand 
nombre  
nous permettra de 
connaitre au mieux 
la situation des 
étudiants en France. 

La participation de tous est importante 



C’est simple. 
 
La participation à l’étude consiste à remplir un 
questionnaire en ligne par an pendant une durée totale 
de trois ans.  
 
Les participants qui répondent au premier questionnaire 
seront recontactés l’année suivante pour remplir un 
second questionnaire plus court, puis l’année  suivante 
pour faire de même. 

La procédure 



L’étude est approuvée par la CNIL. 
 
Conformément à la loi, vos réponses au questionnaire 
sont confidentielles.  
 
Vos réponses au questionnaire sont strictement 
séparées de vos réponses aux questions identifiantes 
(comme votre adresse email par exemple). 
 
Le personnel de l’université enseignant ou administratif 
n’aura jamais accès aux données identifiantes 
associées à vos réponses individuelles. 

La confidentialité 



Des prix à gagner 

 
Pour vous remercier de votre participation, chaque année, 

un tirage au sort sera effectué parmi les participants pour 

offrir la possibilité de gagner des prix comme un ordinateur 

portable ou des chèques cadeaux Fnac, Ikea ou Décathlon 
 



Connectez-vous sur le site: 

 

Merci! 
 

Pour participer 
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