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Introduction 
 
 
Dans le cadre de leur mission «analyse de la vie sociale», les Observatoires de la Vie 
Etudiante des 3 universités et de l’IEP ont mené une étude sur les «conditions de vie» des 
étudiants. 
 
Une première étude avait été menée en 2003 à UT1-C et avait servi de base à une enquête 
plus vaste réalisée en 2007 par les observatoires des universités toulousaines et du CU J. 
F. Champollion. 
 
Pour l’enquête de cette rentrée 2011/2012, le questionnaire a été élaboré par les 
observatoires d’UT1-C, d’UTM, d’UPS et de l’IEP. 
Elle s’inscrit dans un projet dont l’objet est de réaliser un état des lieux des conditions de vie 
des étudiants toulousains en proposant le même questionnaire, à une même période sur les 
sites toulousains des 3 universités (UT1-C, UTM, UPS) et de l’IEP. 
 
Dans un premier document nous avons traité uniquement les résultats relatifs aux étudiants 
français. Le document présenté ici est consacré aux étudiants étrangers des 3 universités 
(sites toulousains) et de l’IEP. 
Le logement, les transports, la restauration, la santé, les temps libres ainsi que les 
financements des études sont les principaux thèmes abordés.  
 
Précisions méthodologiques : 
 
• La population enquêtée : 
L’enquête portait sur une population de 44165 étudiants inscrits en formation initiale (hors 
formation continue et FOAD) du L1 au M2 (y compris DUT et Licences professionnelles). 
 
• L’investigation : 
Elle a été réalisée du 13 octobre au 30 novembre 2011.  
Le questionnaire a été envoyé par mail ; il était également disponible sur le site des 
établissements et sur celui du CROUS. 
6714 questionnaires correctement renseignés ont été recueillis, soit un taux de 
réponse de 15 %.  
 
• Un premier document a traité des conditions de vie des étudiants des sites toulousains et 
de nationalité française.  
Dans la mesure où nous avons fait l’hypothèse que les conditions de vie des étudiants 
étrangers étaient, sur bien des thèmes, différentes, nous abordons ici les résultats des 
étudiants étrangers des sites toulousains des 3 université et de l’IEP. 
627 questionnaires sont concernés pour l’analyse qui suit. Les données recueillies ont 
été redressées sur plusieurs variables (« Nationalité [groupes de pays] », « Etablissement » 
«Niveau de formation », « Genre »). Le redressement permet de corriger les biais en 
donnant à chaque sous population le poids réel qu’elle a dans la population consultée.  

 
NB : Les résultats sont donnés en pourcentage des répondants à la question, sauf précision 
contraire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Logement 
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 Origine géographique des étudiants (lieu de résidence des parents) : 

 
Les parents des étudiants étrangers inscrits en licence et en master résident : 
- 83,4 % à l’étranger, 
- 16,6 % en France  

 
 

 Logement indépendant de celui des parents : 
 
90,0 % des étudiants étrangers ont un logement indépendant de celui de leurs parents 
pendant l’année universitaire. Il est convenu de les désigner sous le terme de « décohabitants ». 
La grande majorité des étudiants dont les parents résident à l’étranger sont des « décohabitants ». 

 
 
 Distance et durée du trajet entre domicile parental et logement étudiant :  

 
Pour les « décohabitants », la distance moyenne entre le domicile parental et le logement étudiant 
est de 4486 km. Pour un étudiant sur deux, cette distance est inférieure à 1790 km.  
La durée moyenne du trajet entre le domicile parental et le logement étudiant est de 15 heures. 
Pour un étudiant sur deux, cette durée est inférieure à 3h50. 
 
 

 Type d’habitat des étudiants « décohabitants »  
 
 
 
- 59,2 % habitent en appartement, 
- 19,2 % en cité universitaire du CROUS,  
-  10,6 % dans une résidence étudiante 

privée, 
- 3,5 % dans le logement d’une 

connaissance, 
- et 2,2 % au domicile d’un membre de sa 

famille. 
 
 
 
 
 

 Moyens utilisés pour trouver le logement  
 
- 32,3 % ont trouvé leur logement en passant par des petites annonces, 23,8 % par des agences 
immobilières, 24,5 % par la famille ou des relations et 20,1 % par le CROUS. 

 
- 5,3 % déclarent avoir trouvé leur logement très facilement et 35,9 % facilement  
- 33,4 % déclarent avoir trouvé difficilement et 17,5 % très difficilement  
 

 
 Modes de vie des « décohabitants » 

 
- 56,4% vivent seuls, 20,8 % en colocation (hors couple), 16,6 % en couple et 6,1 % vivent avec un 
ou des membres de leur famille. 
 
Les garçons vivent plus souvent seuls (66,0 %) que les filles (48,4 %). 
Les filles vivent plus souvent en couple (23,4 %) que les garçons (8,7 %). 
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La majorité des étudiants « décohabitants » (51,0 %) logent dans un studio ou un T1, 15,8 % dans 
un T2, 14,1 % ont une chambre chez un particulier, 12,7 % logent dans un T3, et 6,4 % dans un T4 
ou plus.  

 
73,3 % des étudiants qui habitent seuls logent dans un studio ou un T1 et 19,9 % ont une chambre 
chez un particulier. 
38,6 % des étudiants qui habitent en couple logent dans T2 un studio ou un T1, 24,5 % logent 
dans un T3. 
37,6 % des étudiants qui vivent en colocation logent dans un T3, 22,4 % dans un T2. 
 

 
 Dépenses de logement : 

 
93,6 % des « décohabitants » occupent leur logement à titre onéreux. 
 
Le montant moyen du loyer est de 375 € par mois pour les étudiants « décohabitants ». 
 
Un étudiant sur deux a un loyer inférieur à 268 €. 
 
 

 Aides au logement (APL, ALS ou ALF) : 
 
Plus de la moitié des étudiants étrangers « décohabitants » (54,9 %) bénéficient d’aides au 
logement. 
Le montant des différentes aides est de 139 € par mois en moyenne. 
La moitié des étudiants touche moins de 102 €, l’autre moitié plus de 102 €. 
 

 
 Aides parentales : 

 
25,4 % des parents payent le loyer du logement de leur enfant en totalité, 5,2 % en payent une 
partie. 
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Retour chez les parents 
 
 
71,0 % des « décohabitants » déclarent retourner chez leurs parents. 
La grosse majorité (57,7 %) des étudiants étrangers « décohabitants » qui retournent chez leurs 
parents ne rentre chez eux qu’aux grandes vacances, 7,7 % rentrent aux petites et aux grandes 
vacances.  
 
La fréquence de retour est logiquement fonction de l’origine géographique des parents : ceux qui 
ne rentrent qu’aux grandes vacances sont tous ceux dont les parents résident à l’étranger. 
 
La grande majorité des étudiants profite de leur retour pour voir leurs amis (87,9 %). 
 

 Ressenti des étudiants étrangers depuis le départ de chez les parents 
 
- 40,0 % des étudiants étrangers « décohabitants » ressentent un sentiment de liberté et 
d’épanouissement, 
- 56,5 % ressentent à la fois un sentiment de liberté et de solitude, 
- 31,9 % ressentent de grandes difficultés à assumer cette situation, notamment financièrement, 
- 17,9 % ressentent une forme d’inquiétude à devoir se débrouiller seul-e. 
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Transports 
 
 

 Mode de déplacement des étudiants étrangers pour venir à l’université : 
 
La marche à pied : 
51,5 % des étudiants déclarent venir à pied à l’université : 15,2 % viennent exclusivement à 
pied, et les autres combinent la marche avec un autre moyen de transport, majoritairement avec le 
métro (12,8 %), avec le bus et le métro (8,4 %).  
 
Le métro : 
Plus de 2 étudiant sur 3 (67,1 %) déclare utiliser le métro pour se rendre à l’université : 17,2 % 
l’utilisent exclusivement, les autres complètent avec la marche et le bus principalement. 
 
Le bus : 
37,1 % des étudiants déclarent utiliser le bus. 2,9 % l’utilise exclusivement. 
 
Le vélo : 
Ils sont 14,4 % à déclarer utiliser la bicyclette : seulement 2,3 % utilisent exclusivement le vélo, 
les autres combinent avec d’autres modes de transport, principalement la marche à pied. 
 
La voiture : 
Si 8,9 % des étudiants déclarent utiliser, entre autres moyens de transport, la voiture pour se 
rendre à l’université, ils sont seulement 1,6 % à venir exclusivement en voiture. 
Tous les autres ont recours à un ou plusieurs autres modes de transport, principalement le métro. 
17,8 % disposent d’une voiture, 6,9 % en sont propriétaires. 
 
En résumé, les moyens de transport ou les combinaisons de ceux-ci les plus utilisées par les 
étudiants sont les suivants : 
 - 17,2 % viennent exclusivement en métro, 
 - 15,2 % viennent exclusivement à pied, 
 - 13,9 % combinent le bus et le métro, 
 - 12,8 % combinent la marche et le métro, 
 - 8,4 % combinent la marche, le bus et le métro, 
 - 3,9 % combinent la marche et la bicyclette. 
 
 

 Durée du trajet entre le logement étudiant et l’université : 
 
Le temps moyen de transport entre le logement étudiant et l’université est de 24 minutes. 
Un étudiant sur deux habite à moins de 14 minutes. 
 
Le temps de trajet moyen est équivalent selon le genre. Il est moins long pour les M1 et les M2 (18 
mns) que pour l’ensemble. 
 
 

 Dépenses de transport : 
 
Les dépenses moyennes de transport sont de 38,0 € par mois (tous frais confondus, transports 
collectifs et individuels). 
 

 Aides parentales : 
 
11,8 % des étudiants ont leurs frais de transport individuels totalement payé par leurs parents et 
6,9 % en ont une partie payée par les parents. 
 
18,2 % des étudiants ont leurs frais de transport en commun totalement payé par leurs parents et 
4,6 % en ont une partie payée par les parents. 
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Restauration 
 

 Repas en semaine (sur 5 jours) : 
 
Le midi :  
- Les étudiants qui vivent chez leurs parents mangent majoritairement à midi à l’extérieur (RU et/ou 
restaurant hors université). 
83,3 % déclarent prendre au moins un repas dans la semaine au RU et 45,0 % mangent tous les 
midis au RU. 
Seulement 8,3 % rentrent tous les midis manger chez leurs parents. 
 
- Les « décohabitants » mangent majoritairement au RU le midi en semaine ou bien chez eux 
(logement étudiant). 
66,2 % déclarent déjeuner au moins une fois au RU et 34,2 % mangent tous les midis au RU. 
53,8 % déclarent déjeuner au moins une fois chez eux et 26,0 % mangent tous les midis chez eux. 
 
- Le midi en semaine, 46,4 % des étudiants qui habitent chez leurs parents prennent uniquement 
des repas traditionnels et 44,6 % prennent uniquement des repas sur le pouce. 
- Le midi en semaine, 51,4 % des étudiants « décohabitants » prennent uniquement des repas 
traditionnels et 37,1 % uniquement des repas sur le pouce. 
 
 
Le soir : 
- 69,1 % de ceux qui vivent chez leurs parents dînent tous les soirs de la semaine chez leurs 
parents. 
 
- 75,6 % des « décohabitants » dînent tous les soirs de la semaine chez eux (logement étudiant). 
 
- Le soir en semaine, qu’ils soient « décohabitants » ou non, 7 étudiants étrangers sur 10 prennent 
des repas traditionnels uniquement. 
 
 
 

 Repas le week-end (sur 2 jours) : 
 
Le midi : 
- 58,9 % de ceux qui vivent chez leurs parents mangent tous les midis chez leurs parents. 
 
- Les « décohabitants » mangent majoritairement chez eux (logement étudiant) le midi en week-
end. 90,6 % déclarent déjeuner au moins une fois chez eux (logement étudiant) et 68,6 % mangent 
tous les midis chez eux. 
 
- Le midi en week-end, qu’ils soient « décohabitants » ou non, près des 3/4 des étudiants étrangers 
prennent des repas traditionnels uniquement. 
 
 
Le soir : 
 - Ceux qui vivent chez leurs parents dînent majoritairement chez ceux-ci ou bien chez des amis.  
84,0 % déclarent dîner au moins une fois dans le week-end chez leurs parents et 25,0 % dînent 
tous les soirs chez leurs parents. 
28,0 % déclarent dîner au moins un fois dans le week-end chez des amis. 
 
- Les « décohabitants » dînent majoritairement chez eux (logement étudiant) ou bien chez des 
amis pendant le week-end. 
87,5 % déclarent dîner au moins une fois chez eux et 56,5 % dînent tous les soirs chez eux. 
29,5 % déclarent dîner au moins une fois chez des amis. 
 
- Le soir en week-end, qu’ils soient « décohabitants » ou non, les 3/4 des étudiants étrangers 
prennent des repas traditionnels uniquement.  
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 Omission des repas : 
 
61 % des étudiants étrangers déclarent « sauter » le petit-déjeuner au moins une fois dans la 
semaine, 40 % le déjeuner et 23 % le dîner. 
Les principales raisons invoquées sont le manque de temps, le manque d’argent et l’absence 
d’appétit. 
 
Les garçons ont plus l’habitude de « sauter » le petit-déjeuner que les filles (en moyenne près de 3 
par semaine contre 2). 
 
 

 Dépenses d’alimentation : 
 
Le budget moyen consacré à l’alimentation est de 163 € par mois. 
Un étudiant sur deux dépense plus de 98 € par mois. 
 
- Les filles consacrent un budget plus faible à leur alimentation (155 € en moyenne) que les 
garçons (169 € en moyenne). 
 
- Les étudiants inscrits en L3 dépensent plus que l’ensemble des étudiants (200 €).  
 
 

 Aides parentales : 
 
19,1 % des étudiants ont les frais d’alimentation (hors du domicile parental) totalement pris en 
chargent par leurs parents, 8,8 % en partie. 
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Santé 

 
 Protection sociale 

 
81,6 % sont inscrits à la Sécurité Sociale étudiante. Les L3 sont moins souvent affiliés à la Sécurité 
Sociale étudiante que les autres niveaux (71,6 %) 
 
50,8 % ont une mutuelle complémentaire. Près d’un étudiant étranger sur deux déclare ne pas 
avoir de mutuelle complémentaire.  
Les garçons sont un peu plus souvent affiliés à une mutuelle complémentaire que les filles (53,1 % 
versus 48,7 %) 
Parmi ceux qui ont une mutuelle complémentaire, 88,5 % sont couverts par une mutuelle étudiante  
et 14,5 % par la mutuelle de leurs parents. 
En moyenne la mutuelle complémentaire, que ce soit celle des parents ou pas, leur coûte 
176 € par an. 
 
 

 Consultations 
 
Les 3 derniers mois précédents l’enquête : 
 
- 42,3 % ont consulté un généraliste, 
- 22,8 % ont consulté un spécialiste, 
- 17,9 % ont consulté un dentiste. 
 
Les filles ont consulté plus que les garçons un généraliste (44,3 % contre 40,2 %), un spécialiste 
(27,6 % contre 17,5 %) et un dentiste (20,2 % contre 15,7 %). 
 
- 11,1 % des étudiants ont consulté un centre de soins gratuits. Cette proportion reste équivalente 
quelque soit le sexe et que l’étudiant ait une mutuelle complémentaire ou non. 
 
- 59,7 % des étudiants étrangers n’ont pas connaissance de l’existence du SIMPPS (service de 
médecine universitaire). 
 
 

 Jugement sur l’état de santé général : 
 
La grande majorité (82,2 %) des étudiants étrangers juge son état de santé satisfaisant : 60,8 % le 
juge « satisfaisant » et 21,4 % le juge « tout à fait satisfaisant ». 
Les filles jugent plus favorablement leur état de santé que les garçons (80,7 % contre 83,7 %) et 
ceux qui ont une mutuelle plus favorablement (86,0 %).  
 
- 21,8 % déclarent ne pas avoir effectué certains soins pour des raisons financières. Cette 
affirmation est moins marquée chez ceux qui cotisent à une mutuelle complémentaire 
(17,2%). 
Cela concerne particulièrement les soins dentaires et les soins d’optique. 
 
- Le coût de ces interventions est estimé à 466 € en moyenne par les étudiants eux-mêmes. Ils 
évaluent le remboursement correspondant à 131 €. 
Les soins prévus coutaient plus de 93 € pour un étudiant sur deux avec des remboursement prévus 
en dessous de 30 €. 
 
 

 Aides parentales : 
 
21,2 % des parents prennent en charge la totalité des frais de santé, 7,2 % une partie. 
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Equipements 
 

 
 

 Equipement en ordinateurs : 
 

92,0 % des étudiants étrangers possèdent un (ou plusieurs) ordinateur(s) :  
- 78,8 % ont uniquement un ordinateur portable,  
- 6,6 % uniquement un ordinateur fixe, 
- 6,6 % ont les 2. 
 
85,4 % (78,8 % + 6,6 %) des étudiants étrangers 
possèdent un ordinateur portable. 
Parmi ceux qui possèdent un ordinateur (fixe ou 
portable), 86,1 % ont une connexion internet à domicile. 
.   
 
 

 Equipement en téléphonie : 
 

89,8 % des étudiants étrangers possèdent un (ou plusieurs) téléphone(s) portable(s) : 
 
- 53,9 % ont un téléphone portable classique, 
- 30,7 % un Smartphone, 
- 5,2 % possèdent les 2.  
En résumé, 1 étudiant étranger sur 3 possède un 
Smartphone.  
  
 
41,8% disposent d’un téléphone fixe. 
 

 
 

 Equipement audio-vidéo : 
 
- 46,7 % des étudiants possèdent une télévision, 
- 40,9 % un appareil photo numérique, 
- 14,4 % un lecteur DVD, 
- 11,3 % une chaine Hifi. 
 
 

 Equipement ménager : 
 
Les étudiants étrangers sont majoritairement équipés en matériel de cuisine : réfrigérateur 88,6 %, 
plaque de cuisson 71,0 %, micro-onde 61,4 %, et four traditionnel 38,4 %. 
Ils ne sont qu’un sur trois à disposer d’un lave-linge et moins d’un sur dix d’un lave-vaisselle.  
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Temps libres 
 

 Temps passé devant Internet : 
 
Les étudiants étrangers passent 12 heures en moyenne devant Internet pendant la semaine (sur 5 
jours) et 8 heures pendant le week-end (sur 2 jours).  
Un étudiant sur deux passe moins de 7 heures devant internet pendant la semaine et moins de 5 
heures 45 le week-end. 
 
Les garçons passent plus de temps devant Internet que les filles en semaine (14 heures contre 11 
heures en moyenne). 
Les étudiants en L3 passent beaucoup plus de temps devant Internet (pendant la semaine plus de 
15 heures et le week-end près de 12 heures) que les autres étudiants.   
 
 

 Temps passé devant la télévision : 
 

Les étudiants étrangers passent près de 3 heures en moyenne devant la télévision pendant la 
semaine (sur 5 jours) et 2 heures 45 pendant le week-end (sur 2 jours).   
Un étudiant sur deux passe moins d’une heure devant la télévision pendant la semaine et le week-
end. 
 
Les étudiants étrangers passent plus de temps devant Internet (20 heures) que devant 
la télévision (5 heures 45). 
 
 

 Sorties culturelles : 
 

Durant les 30 jours précédant l’enquête, les étudiants étrangers de Toulouse sont allés :  
 

% H F Total 
au cinéma 63,6 64,6 63,1 
à une soirée étudiante 48,2 37,4 42,1 
en discothèque 34,5 28,4 30,9 
visiter un musée ou une exposition 26,4 33,3 29,4 
voir un match ou une manifestation sportive 21,8 6,6 13,8 
à un concert (rock, pop, rap, électro, jazz, variétés...) 14,5 20,2 16,6 
à un concert de musique classique ou à l'opéra 7,7 13,2 10,2 
au théâtre 5,9 9,5 7,5 

 
Les sorties privilégiées par les étudiants étrangers (comme les étudiants français), au cours des 
trente derniers jours, ont été le cinéma (63,1 %), les soirées étudiantes (42,1 %) et les sorties en 
discothèque (30,9 %). 
 
Les filles sont plus nombreuses à être allées à un concert (classique : 13,2 % contre 7,7 % et 
rock.. : 20,2 % contre 14,5 %) ainsi qu’au théâtre (9,5 % contre 5,9 %). Elle sont aussi plus 
nombreuse à avoir visité un musée (33,3 % contre 26,4 %) En revanche les garçons sont plus 
nombreux à être allés à une soirée étudiante (48,2 % contre 37,4 %), en discothèque (34,5 % 
contre 28,4 %) ou assister à un match ou à une manifestation sportive (21,8 % contre 6,6 %). 
 
Durant les 30 derniers jours, les inscrits en L1 sont plus souvent allés au cinéma et en 
discothèques et ceux de L2 à un concert « non classique ». Les inscrits en M1 sont plus souvent 
allés voir un match et ceux de M2 à un concert classique et au théâtre. 
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 Activités sportives : 
 

29,8 % des étudiants étrangers pratiquent régulièrement ou souvent une activité sportive 
(19,1 % jamais). 
 
- 13,3 % des étudiants pratiquent le sport en club, 
- 68,4 % le pratiquent en loisirs,  
- 26,4 % le pratiquent à l’université (sport universitaire).  
 
 59,6% pratiquent le sport uniquement en loisirs, 8,2 % uniquement en club, et 17,6 % uniquement 
à l’université. 
 

 
 Activités associatives : 

 
Moins d’un étudiant étranger sur cinq (18,6 %) participe à une activité associative (y compris 
associations sportives). 
 
 

 Budget « sorties et loisirs » : 
 
Les étudiants étrangers dépenses en moyenne 53 € par mois pour les sorties et les loisirs.  
Un étudiant sur deux dépense plus de 28 € par mois. 
Ils sont 25,0 % à dépenser moins de 10 € et 25,0 % à dépenser plus de 67 €. 
 
Les garçons dépensent un peu plus que les filles pour leurs sorties et leurs loisirs, 55 € contre 51 € 
en moyenne par mois. 
Ce sont les L3 qui dépensent le plus : 63 € en moyenne par mois. 
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Financements 

 
 Autofinancement : le travail rémunéré : 

 
- 32,2 % des étudiants étrangers des sites toulousains ont une activité rémunérée y compris le 
travail saisonnier d’été (non liée aux études, hors alternance et stages). Ce sont majoritairement les 
étudiants étrangers dont les parents résident en France. 
- 14,5 % travaillent uniquement pendant les vacances scolaires : 11,2 % uniquement pendant l’été et 
3,3 % pendant l’été et/ou les petites vacances, 
- 17,7 % travaillent pendant l’année universitaire : 13,6 % travaillent uniquement pendant l’année 
universitaire (et éventuellement les petites vacances) et 4,1 % travaillent toute l’année (année 
universitaire + l’été). 
 

ne travaillent pas :  

67,8 % 

été 

exclusivement : 

11,2 % 

été + petites vacances : 
3,3 % 

année univ + 

vacances: 4,1 % 

!""#$%&"'()%

$*+,&-'($.$"/%%0%

1234%5%

travaillent :  

32,2 % 

 
 

Parmi les étudiants qui travaillent pendant l’année universitaire : 
- 36,8 % travaillent pendant la semaine, 20,8 % le week-end et 43,4 % les deux, 
- 36,3 % travaillent la journée, 22,5 % le soir et 41,2 % les deux. 
 
- Les étudiants étrangers qui travaillent pendant l’année universitaire ont une durée moyenne de 
travail de 47 heures par mois et ce sur 9 mois (en moyenne par an). 

 
Les garçons travaillent plus souvent que les filles (24,6 % contre 23,1 %). 
La durée moyenne de travail est plus longue pour les garçons (53 heures par mois) que pour les 
filles (42 heures). 
 
Les étudiants de Licence 3 et de Master 1 travaillent plus que les autres étudiants, respectivement 
44,9 % et 41,5 %.  
La durée moyenne de travail la plus longue, 77 heures par mois, concerne les L3. 
 
 
 Utilisation du travail rémunéré : 
 
le revenu est indispensable pour vivre 61,7% 
le revenu aide à financer les études 56,3% 
Le revenu aide à financer les loisirs 54,6% 
l’activité assure l'indépendance à l'égard des parents 42,6% 
  

le travail parce que les études laissent du temps libre 12,0% 
le principal centre d'intérêt est dans l'activité rémunérée, les études au second plan 2,7 % 

 
Parmi les étudiants qui ont une activité rémunérée (que ce soit pendant l’année universitaire ou 
pendant les vacances scolaires), les raisons les plus fréquemment invoquées sont le fait que le 
revenu qu’ils en tirent leur est indispensable pour vivre (61,7 %), qu’il les aide à financer leurs 
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études (56,3 %), qu’il les aide à financer leurs loisirs (54,6 %) et qu’il leur assure l’indépendance à 
l’égard de leurs parents.  
 
 
 Conciliation de l’activité rémunérée et des études : 
 
La majorité (57,6 %) des étudiants étrangers qui travaillent pendant l’année universitaire affirme 
concilier facilement leur activité rémunérée et leurs études (39,4 % ont répondu « oui, plutôt » 
et 18,2 % « oui, tout à fait ») 
 
38,4 % ont du mal à concilier travail rémunéré et études universitaires et 5,1 % n’y arrivent 
pas du tout. 
 
Les étudiants en cursus Master ont plus de mal à concilier leurs études et leurs activités 
rémunérées (50,1 %) que les étudiants en cursus Licence (31,2 %). 
Les garçons concilient plus difficilement leurs études et leur activité rémunérée que les filles 
(54,4 % contre 32,0 %). 
 
 

 Financement par les états : 
 
Parmi la population enquêtée, 26,6 % sont boursiers. 
Parmi eux : 
- 63,0 % ont une bourse sur critères sociaux, 
- 28,4 % ont une bourse d’état étranger, 
- 5,6 % ont une bourse sur critères universitaires, 
- 1,8 % ont à la fois une bourse sur critères sociaux et une bourse d’état étranger, 
- 0,6 % ont à la fois une bourse sur critères sociaux et une bourse sur critère universitaire, 
- 0,6 % ont à la fois une bourse sur critère universitaire et une bourse d’état étranger. 
 

 
 Financement par les parents : 
 

71,1 % des étudiants étrangers ont un financement de la part de leurs parents. 
 
Ce financement est pour : 
- 17,5 % exclusivement direct 
- 19,8 % uniquement indirect 
- 33,8 % direct et indirect 
 
28,9 % des étudiants étrangers ne reçoivent aucune aide financière de leurs parents. 

 
 Aide financière directe des parents : 
 
51,3 % des étudiants étrangers reçoivent une aide directe de leurs parents (17,5% et 33,8%). Les 
étudiants de L1 sont ceux qui ont le plus souvent une aide directe de leurs parents (61,9 %). 
 
Le montant du financement parental direct est de 448 € en moyenne pour les 51,3 % d’étudiants 
qui en bénéficient. 
 
 Aide financière indirecte des parents : 

 
53,6 % des étudiants étrangers reçoivent une aide indirecte de leurs parents (19,8 % + 
33,8 %). 
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Les L1 et les L2 sont ceux qui reçoivent le plus souvent une aide indirecte de leurs parents 
(respectivement 71,1 % et 66,1 %). 

 
 

Types de dépenses prises en charge : 
 

            
 
Les frais d’inscription, les frais de santé et le loyer sont majoritairement totalement pris en charge 
par les parents. 
 
 
 

 en totalité % en partie % 

Frais d'inscription universitaire 31,6 % 4,6 % 

Frais de santé 21,2 % 7,2 % 

Frais d'habillement 16,3 % 9,6 % 

Loyer 25,8 % 5,4 % 

Factures électricité, eau… 19,1 % 4,0 % 

Facture téléphone 18,5 % 7,2 % 

Frais de transport en commun 18,6 % 4,6 % 

Frais de transport individuel 11,8 % 6,9 % 

Frais alimentaire hors du domicile des parents 19,1 % 8,8 % 

Vacances, loisirs 12,8 % 9,6 % 

Equipements de votre logement 14,8 % 8,9 % 

Autres 8,5 % 7,0 % 
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Appréciation globale des conditions de vie 
étudiante 

 
 Satisfaction de la vie dans les établissements toulousains : 

 

 
- Les étudiants étrangers sont majoritairement satisfaits des bibliothèques et centres de 
documentation (90,3 %), de l’implantation géographique et la facilité d’accès à UT1-C (84,0 %), de 
la disponibilité des enseignants (78,7 %) et de l’ambiance et des relations avec les autres étudiants 
(76,3 %).  
- Ils sont également plutôt satisfaits des salles informatiques (74,1%), des labos de langues 
(73,8 %)  et des services de santé (65,4 %). 
 
- L’avis des étudiants étrangers est plus mitigé sur la disponibilité des personnels administratifs à 
UT1-C, la majorité (62,7 %) sont satisfaits. 
 
- L’avis des étudiants est aussi partagé sur l’information sur la vie de l’établissement, 62,8 % en 
sont satisfaits et 37,2 % en sont peu ou pas du tout satisfaits. 
 
Globalement, 87,9 % des étudiants étrangers sont satisfaits ou très satisfaits de la vie dans 
les universités toulousaines. 
 
 

 Satisfaction des conditions de vie : 

 
 

- 49,7 % des étudiants sont globalement satisfaits (35,8 %) ou très satisfaits (13,9 %) de leurs 
ressources financières, mais 34,1 % sont peu satisfaits. 
- 72,7 % sont satisfaits ou très satisfaits de leur logement. 
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- Les étudiants sont globalement satisfaits de leur rythme de vie (48,2 % satisfaits et très 
satisfaits), mais 38,5 % sont peu satisfaits. 
- 69,8 % sont satisfaits ou très satisfaits de leur vie sociale et de leurs rapports avec les autres. 
- 79,6 % sont satisfaits ou très satisfaits de leur hygiène de vie. 
 
 
La quasi totalité des étudiants (91,0 %) pensent que leurs conditions de vie ont un impact sur la 
réussite de leurs études. 
L’ensemble des aspects (logement, rythme de vie, qualité des lieux d’études et de documentation, 
ressources financières, facilité d’accès à l’université, accès aux moyens et matériels informatiques) 
est considéré par la majorité des étudiants comme essentiel pour la réussite de leurs études. 
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Annexe  

Données sociologiques sur les étudiants étudiés 
 

 
 

- Genre : 52,3 % de filles, 47,3 % de garçons. 
 
- Baccalauréat (pour les étudiants étrangers ayant un bac français) :  

- 2,3 % ont obtenu la mention « très bien » au bac,  
- 26,2 % la mention « bien »,  
- 34,1 % la mention « assez bien », 
- 37,3 % ont eu la mention « passable » ou pas de mention. 

12,7 % ont obtenu le bac après l’oral de rattrapage. 
 
- Niveau de formation : 

- 24,8 % sont inscrits en L1 
- 13,4 % sont inscrits en L2 
- 26,4 % sont inscrits en L3 
- 18,3 % sont inscrits en M1 
- 17,1 % sont inscrits en M2 

 
- Etablissement : 

- 34,1 % sont inscrits à UT1-C 
- 30,8 % sont inscrits à UTM 
- 33,7 % sont inscrits à UPS 
- 1,4 % sont inscrits à l’IEP 

 
Nationalité :  

- 17,9 % viennent de l’UE (+ Andorre et la Suisse), 
- 3,8 % d’Europe hors UE 
- 21,4 % du Maghreb 
- 23,7 d’Afrique hors Maghreb 
- 2,1 % du Moyen Orient 
- 23,0 % d’Asie 
- 2,2 % d’Amérique du Nord 
- 6,1 % d’Amérique latine 

 
- Situation de famille : 91,2 % sont célibataires et 7,7 % sont mariés ou pacsés. 
 
- Parents : 
 

-  83,4 % résident à l’étranger 
 
- 76,0 % sont enfants de parents mariés (ou vie maritale) 
- 15,1 % de parents divorcés (ou séparés) 
- 6,8 % de parents veufs ou veuves 

 
- 54,4 % sont enfants de pères cadres, professions libérales  
- 3,6 % de professions intermédiaires 
- 13,7 % enfants de pères ouvriers ou employés 
- 21,2 % enfants de pères artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
- 2,6 % enfants de pères agriculteurs 

 
-  43,0 % ont un père ayant un niveau d’études supérieur à bac + 3 
-  15,6 % un niveau bac + 2 ou bac + 3 
- 15,4 % un niveau bac 
- 17,3 % un niveau CAP/BEP/Brevet des collèges 
- 8,6 % un niveau inférieur. 


