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Les conditions de vie des étudiants

Ce débat a été préparé avec Nayeem Vongola et Emeline Vidot, tous deux étudiants à 
l’université du Moufia. Un grand merci à eux, mais aussi à Stéphane Maillot, qui nous a  
éclairés sur la question du financement des universités et de l’organisation du campus et de 
ses différentes institutions en interne. 

Les interventions ont surtout porté sur les difficultés des étudiants à assurer leur réussite 
universitaire tout en étant confrontés à des réalités très contraignantes (budget, loyer, 
éloignement du domicile familial, job étudiant...). Cependant, plusieurs étudiants ont 
expliqué qu'ils pouvaient vivre chez leurs parents durant leurs études, ce qui diminuait 
sensiblement la pression financière. 

Le débat a aussi porté sur le taux d'échec faramineux en fin de 1ère année. Les participants 
l'expliquent d'abord par une perte de motivation, ensuite par un trop gros changement 
entre le lycée, où les élèves sont encadrés, et la fac, où chacun s'organise individuellement, 
avec des contrôles très espacés. Le manque de projet professionnel et de connaissance des 
filières a aussi été évoqué comme une cause majeure de ce fort taux d'échec. 

Le fait de devoir travailler pour payer ses études, comme c'est souvent le cas, permet parfois 
de rentrer dans le monde du travail et d'acquérir de l'expérience. Mais cela peut aussi 
pousser l'étudiant à louper des cours, et donc à le pénaliser pour réussir ses examens. 

Le débat a aussi porté sur la provenance et le financement de la nourriture. Des étudiants 
étaient curieux de savoir d'où venait la nourriture du restaurant universitaire. Ils 
s'étonnaient qu'il n'y ait pas plus de partenariat avec les pays de la ZOI (Zone Océan Indien): 
Madagascar, Afrique du Sud, Ile Maurice, Mayotte... Stéphane Maillot a pu décrire les 
rouages et le fonctionnement de l'université, la façon dont elle s’approvisionne, le lien avec 
la métropole. 

Le débat était accompagné par un powerpoint, dont voici les grandes lignes: en 3 parties: 

I.      Les conditions socio-économiques et l’autonomie

II. Relations et sexualité



III. Hygiène de vie

Cet exposé s'appuie sur des chiffres donnés dans le document suivant: 

Enquête réalisée auprès de 273 étudiants de la Réunion par la LMDE (coéditée par la 
Mutualité française et la Rue des Ecoles), mai 2012.

Présentation du dossier     :   

Les étudiants à la Réunion
En 2010, 17 366 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, dont 11 653 à l’université.
Pour rappel: les moins de 25 ans représentent 40,8% de la population.
60% sont inscrits en université,
26% sont inscrits en lycée,
5% sont inscrits en CPGE.
La région compte 1 université et 1 IUT.
Le taux de scolarisation en 2007 chez les 20-24 ans est de 18.5%   (32.5% en moyenne   
nationale).
Source: Enquête réalisée auprès de 273 étudiants de la Réunion par la LMDE (coéditée par la 
Mutualité française et la Rue des Ecoles), mai 2012.

I. Les conditions socio-économiques et 
l’autonomie

a. Vie étudiante: budget et autonomie : comment ça se passe?

b. Conditions de vie matérielles : logement, transports

Etudes, job, loyer: comment tout concilier?

L’hébergement

• 41% des étudiants sont décohabitants, et 58% sont cohabitants.
• 20% vivent seuls, 3% avec des colocataires, 6% en couple.



• 30% des étudiants sont locataires, 40% sont hébergés à titre gratuit,   6% 
habitent une résidence universitaire.

Vivre chez ses parents? 
55% des étudiants vivent chez leurs parents…

Mais c’est pas comme si on avait encore 15 ans…

Prendre un appartement ?
14% en résidence universitaire, 30% en appartement. 

Nécessité, nouveauté, liberté, émancipation, convivialité…Mais à quel prix?

« Bonjour,

Partir de chez soi pour faire des études c'est le quotidien de beaucoup d'étudiants. Dans ma fac, ça doit être le 
cas des trois-quarts d'entre nous!

Pour ma part, je n'ai pas eu trop le choix, la première faculté était à 100 km de chez mes parents !
Les premiers jours, c'est pas forcément facile de se retrouver seul…
Mais ça ne dure pas longtemps…C'est un peu comme si tu commençais une "nouvelle vie »…
Et puis, même si ça fait cliché, tu peux décorer ton chez toi  comme tu veux, manger ce que tu veux , rentrer à 
l'heure que tu veux, ...

Enfin, faire des études ailleurs, ça ne veut pas forcément dire quitter définitivement ta région. Les premières 
années d'études, beaucoup d'étudiants rentrent chez eux les weekends.
D'ailleurs, le dimanche soir, chez moi, c'est synonyme de "retour des étudiants" et il y a autant de valises voire 
plus dans les bus que de passagers. »

camilleL le Dim 5 Fév 2012 21:28
 http://forum.letudiant.fr/debat-f29/partir-chez-soi-pour-ses-etudes-t36222.html#p85785

Les ressources financières : comment se financer?

• 57% des répondants bénéficient d’une bourse à caractère social.
• Pour 55% d’entre eux, la cellule familiale constitue la première source 

de revenus (73% moyenne nationale).

http://forum.letudiant.fr/debat-f29/partir-chez-soi-pour-ses-etudes-t36222.html


• 47% des ressources financières proviennent de bourses ou d’allocation 
de recherche et 15% des aides sociales (aide au logement, allocations 
familiales…).

• 7% des ressources financières proviennent d’une activité rémunérée.
Au cours du mois précédent, 7% des étudiants n’ont perçu aucune ressource.

Combien?

• 26% des étudiants déclarent percevoir moins de 200€,
     24% entre 200 et 399€
     20% ont perçu entre 400 et 599 €.

• 44% des répondants qualifieraient leurs ressources financières 
d'acceptables, 21% suffisantes,

     31% insuffisantes.
• 38% des étudiants ont rencontré de réelles difficultés financières à faire 

face à leurs besoins (alimentation, loyer, électricité).

Exemple de budget étudiant

Mes rentrées (par mois):

- 290 euros de bourse
-100 euros de mon travail de juillet

-110 euros d'APL

(=500 euros)

Mes sorties:

- 280 euros de loyer
-   20 euros de transport
-   20 euros de portable

- 130 euros pour manger
-   10 euros d'assurance

-   50 euros pour les loisirs
(=520 euros)

17/07/07- Ninou 3001

http://forum.aufeminin.com/forum/etudiants/__f14584_etudiants-Dure-dure-la-vie-d-
etudiant.html

Le job étudiant :

• Au cours de l’année universitaire (hors vacances scolaires), 16% des 
étudiants ont une activité rémunérée dont 4% de manière régulière (au 
moins une fois par semaine).

• Ils travaillent en moyenne 15.5 heures par semaine. 75% des étudiants 
effectuent plus de 13 heures par semaine.

•
Un exemple de job étudiant: l’arbitrage.

http://forum.aufeminin.com/forum/etudiants/__f14584_etudiants-Dure-dure-la-vie-d-etudiant.html
http://forum.aufeminin.com/forum/etudiants/__f14584_etudiants-Dure-dure-la-vie-d-etudiant.html


Un truc...
... pour te faire un peu de fric : l'arbitrage.

Moi, je fais de l'arbitrage de handball depuis bientôt 6 ans et ça m'a rapporté:

- en universitaire, c'était 14 € par match la première année puis 20 €  les suivantes, 1h par match le 
soir en semaine. Je me suis fait jusqu'  à   300 € en un mois  .

- en civil, il faut négocier ta licence gratuite et ensuite, ça tourne entre 35 et 40 € par match en 
comptant le remboursement kilométrique. Là par contre, c'est le week-end.

L'énorme avantage, c'est que ce sont des indemnités d'arbitrage, pas un salaire, donc, il n'y a pas de 
charges, ça ne se déclare pas et ne fera donc pas baisser ta bourse ou tes APL; ensuite, ce n'est pas 
fatiguant comme boulot et il y a un côté valorisant (ça s'inscrit sur son cv).
posté le 25/07/07 franckie30

II. Relations et sexualité

a. Comment concilier études et vie affective?

b. Quelle est la vie sociale sur le campus?

c. Sexualité: les étudiants sont-ils suffisamment informés?

Situation familiale

• 81%: célibataires
• 18%: en couple (sans être marié ou pacsé)
• 1%: ne souhaitent pas répondre

Lieux de vie sur le campus :

• Résidence universitaire H. Fouque
• SUAC : activités culturelles
• Le CROUS: repas festifs…
• L’Européen
• La cafétéria
• La BU
• La Maison des Etudiants
• Le théâtre Canter

Le réseau étudiant : comment se fait la communication sur le campus?

• Pages Facebook
• Internet
• Les syndicats
• Les manifestations sur le campus

http://www.aufeminin.com/mon-espace/franckie30


• Les panneaux d’affichage
• Les tracts

Vie affective, sexualité
• 47% des étudiants ont un ou une petit(e) amie(e) ou partenaire.

• 60% ont déjà eu des rapports sexuels au cours de leur vie. Parmi eux, 90% ont 
eu des rapports au cours de l’année précédente.

• L’âge moyen du 1er rapport sexuel est de 16.7 ans.

II. Hygiène de vie

a. Tu manges quoi? Tu bois quoi? Tu fumes quoi? Et tu bouges 
comment?

b. Santé, alimentation, sport…

c. Sommeil, travail, activités associatives, rythme de vie…

d. Médecine préventive; addictions…

Santé, alimentation, sport…
Sommeil, travail, activités associatives, rythme de vie…
Médecine préventive; addictions…

Où mangent les étudiants ? 

• Les repas du CROUS (19% des étudiants y mangent tous les jours, 22% 
plusieurs fois par semaine)

• La cafétéria
• Les pizzérias, snacks, cafés…

Manger équilibré ?

• 43% estiment que leur alimentation n’est pas équilibrée.
• 15% ont des difficultés à définir ce qu’est une alimentation équilibrée.
• 16% n’ont pas envie de faire la cuisine.  
• 12% des étudiants sont en surpoids.



Tu bois quoi?

• Au cours de leur vie, 17% des étudiants de la région n’ont jamais bu 
d’alcool.

• 22% ont consommé de l’alcool 2 à 4 fois par mois et 38% moins souvent.
• 52% déclarent ne jamais avoir été ivres au cours de l’année précédente.
• Boire de l’alcool, c’est pour faire la fête pour 60%.

Tu fumes quoi?

• 21% des répondants déclarent avoir consommé du cannabis au cours de 
leur vie.

• 11% fument du cannabis de temps en temps (moins d’une fois par 
semaine),

• 18% régulièrement (1 à 3 fois par semaine).
• 11% en consomment tous les jours.
• L’âge moyen d’initiation au cannabis est de 16.5 ans.

Médecine préventive :

Protection contre le SIDA et les IST :
• 84% des étudiants utilisent un préservatif avec un nouveau partenaire.
• Dépistage du VIH-Sida: 41% des répondants ont déjà effectué un test, 

31% pour une IST.

Campagne de sensibilisation sur la sexualité, association RIVE: Ou koz su le sex, selmen ou 
koné pa rien! www.lepakouyon.re, distribution de préservatifs en marge de manifestations…

Contraception:

Les étudiantes utilisent la pilule pour 44% d’entre elles.

http://www.lepakouyon.re/


Pilule + préservatif: 25%

Préservatif: 27%

Pilule du lendemain: 57% des étudiantes interrogées y ont déjà eu recours.
• 15% des étudiantes ont rencontré des difficultés pour accéder à un 

moyen de contraception
• 7% ont déjà eu recours à une IVG.


