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� Observatoire de la vie étudiante (OVE) 

� Devenir des diplômés  

Le cas de l’Université Bordeaux Montaigne 



� � 

OVE 



Organisme public et de recherche  
créé en 1989 par le ministre de 
l'Education nationale.  
 

http://www.ove-national.education.fr/ 



Donner une information  
complète détaillée et objective 
  
sur les conditions de vie des étudiants 
sur le déroulement de leurs études 
 
de manière à  
éclairer la réflexion politique et sociale  
et à aider à la prise de décisions. 

http://www.ove-national.education.fr/ 



�  Enquête : Conditions de vie des étudiants en France 
Thèmes  
�  Le parcours d’études jusqu’au moment de l’enquête ; 
�  Les conditions d’études  

    (sur le lieu d’études, conditions de déplacement…) ; 
�  Les temps libres ; 
�  Le travail rémunéré ; 
�  Le logement ; 
�  Les ressources et dépenses ; 
�  La santé ; 
�  L’alimentation ; 
�  Les parents et les proches ; 
�  Les caractéristiques sociodémographiques  

    (origines sociale et géographique, sexe, âge). 



�  Depuis 1994, l’enquête est réalisée tous les trois ans du 
mois de mars au mois de juin : période la plus favorable 
au déroulement d’une enquête auprès des étudiants. 

�  Plus de 200 000 étudiants représentatifs de 
l’enseignement supérieur en France 









   La publication du 
rapport Eurostudent VI  
est prévue pour le 
printemps 2018. 





� � 

Devenir des diplômés 







Devenir des étudiants 

Les diplômés sont interrogés  
30 mois  après l’obtention de leur  master  
afin de leur laisser le temps nécessaire :  
 
-  pour terminer une  poursuite d’études, 
-  prendre le temps d’une recherche d’emploi,  
-  s’insérer professionnellement. 



Questionnaire envoyé par  courrier ou par  mail,  
début décembre 2014  
911 diplômés Master 2 de 2012.  
 
Relances téléphoniques auprès de 563  diplômés (entre février et avril 2015) 
complétées par  une  recherche de coordonnées erronées ou manquantes sur Internet 
(pages blanches, sites relationnels...). 
 
Les étudiants ont été interrogés  
sur leur cursus antérieur au master 2, leur parcours depuis qu’ils sont  diplômés, ainsi que  
sur leur situation au 1er décembre 2014. 
 
Sur les 911 diplômés enquêtés, 703 ont répondu, soit un taux de retour de 77,2 %. 

Exemple de l’Université Bordeaux Montaigne 



Master  
promotion 2012 

 
Situation  

décembre 2014  



Extrait du rapport publié – Université Bordeaux Montaigne (CAP) 
Master promotion 2012 (Situation  décembre 2014)  


