LE BIEN - ÊTRE DES ÉTUDIANT·E·S À
L'UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
Dans le cadre de notre Master 2 en urbanisme, et en réponse à une commande du

E-City, d'octobre 2021 à mars 2022 nous avons organisé
bien-être, celui des étudiant·e·s à l'UPEC. Afin de comprendre au
mieux
vos
usages et vos besoins, et ainsi donner des pistes "sur-mesure"
d'amélioration de ce bien-être, nous vous avons mobilisé · e · s tout au long de ce travail :
programme de recherche
notre Atelier sur votre

voici les résultats de notre Atelier ABC !

Question de recherche et méthodologie
comment l'UPEC, un lieu de passage et de
formation, pouvait-il se transformer en un campus favorisant l'épanouissement des
étudiant·e·s ?

Notre problématique principale était de savoir

Pour y répondre, nous avons mis en place divers outils auxquels vous avez participé, en deux
temps :
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Durant la première phase du diagnostic,

pour comprendre le terrain :

Phase exploratoire
observations, entretiens exploratoires

Définir le bien-être

· ·

cadrer le bien-être des étudiant e s par la littérature

Stand
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Durant

préconisations,

la

seconde

pour

phase

proposer

des

de

pistes

d'actions :

Ateliers participatifs
Sensibilisation et co-construction avec l'aide de

9 étudiant·e·s

Entretiens semi-biographiques

sitions
les propo
pour lire
la photo
Clique sur
mpus !
pour le ca
es
nt
des étudia

Comprendre le fait étudiant et les représentations des études
à la faculté,

·

5 participant·e·s

Grâce à ces outils, nous avons pu construire plusieurs
au

bien-être

en

tant

·

qu'étudiant e.

À

partir

de

catégories qui, selon nous, participent

nos

matériaux,

nous

constatons

que

la

formation et les sociabilités sont des facteurs déterminants pour votre épanouissement.
Clique sur chaque catégorie pour en savoir plus !

FORMATION

EXTRA UNIVERSITAIRE
(sport & loisir ; domicile ; trajet ;
travail étudiant)

SOCIABILITÉ &
VIE ÉTUDIANTE

SANTÉ & SOINS
UNIVERSITAIRES

INFRASTRUCTURES
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Approfondissement sociologique : les entretiens semi-biographiques
Grâce

aux

entretiens

semi-biographiques,

· ·

qui

explorent

le

parcours

scolaire,

nous

sommes parti e s de vos expériences pour décortiquer le terme "bien-être". Ce mot nous
semblait trop figé car il décrit un état, et est un peu injonctif (injonctions à être toujours
au meilleur de sa forme, faire toujours mieux et plus,etc). Nous avons ainsi préféré la
notion de

trajectoire d'épanouissement

pour parler de la vie étudiante.

En bref, c'est-à-dire :
observons
la
vie étudiante comme un espace de transition entre
l'adolescence & l'âge adulte. Elle est à ce titre un processus durant lequel une
Nous

personne construit son parcours professionnel dans un équilibre entre ce qu'il lui plaît, et
des

objectifs

qu'elle

souhaite

atteindre.

Cela

nous

permet

de

penser

l'expérience

étudiante comme une trajectoire d'épanouissement observable selon cinq indicateurs

valorisation de faire des études supérieures, notre ancrage social
(notre famille, nos ami · e · s), notre sphère sociale universitaire (nos sociabilités à
l'université, ami · e · s et profs), nos motivations à faire des études (le plaisir d'apprendre
et/ou apprendre un métier), et ce que représente pour nous les études (ce qu'on
principaux : la

s'imagine de la fac, et de nous à la fac).

Voici

un

schéma

pour

comprendre

ces

catégories

qui

fonctionnent

ensemble,

s'influencent.

Ancrage social : famille et pairs
> continuité : ancrage social fort
> rupture : choix autonome du
parcours par rapport aux souhaits
des proches

Valorisation

Sphère sociale universitaire

> exo : fierté, soi par

> pairs : sociabilités liées aux

rapport aux autres

études

> auto : plaisir, rapport à

· ·
· ·

> enseignement : professeur e s,

· ·

soi-même & objectifs

professionnel le s, intervenant e s

personnels

Trajectoires
d'épanouissement

Motivation à faires des études

Évolution des représentations

> bien-être perceptif : théorie,

> définition du milieu universitaire :

connaissances

autonomie, sociabilités, ...

> bien-être projectif : concret,

> définition de la trajectoire :

compétences

projections sur son parcours

C'est bien sûr expérimental, une proposition de cadre pour observer la vie étudiante. On
espère qu'elle pourra évoluer avec plus de travaux sur ce sujet !
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Les préconisations pour améliorer le campus
Enfin,

l'ensemble

de

ce

nous a amené·e·s
ateliers participatifs

travail

commanditaires. Le temps des

à

proposer

solutions

des

à

nos

a été particulièrement important :

notre objectif était de transmettre vos propositions, vos demandes. Pour autant, rien ne
garanti leur réalisation, mais le mot est passé ! Voici les thématiques principales, chacune
enrichie de propositions concrètes (on ne vous présente pas tout en détails, mais cet aperçu
vous donnera une idée des sujets abordés).

Sociabilités

Formation
A
B

Mieux

travailler en groupe

Optimiser les

Faire du campus un

temps de

G de vie, support des

présence
Améliorer les à-côtés

Multiplier les activités

H

et de cours
Encourager

I

lieu

convivialités

C matériels des salles d'étude
D

Infrastructures

l'inclusivité sur

campus

J

Rendre le campus

K

Améliorer la

L

ludiques pouvant

Égayer et personnaliser le

M

Santé

signalétique

Faire un campus plus

responsable

encourager les rencontres

le campus

"plus vert"

Rendre les

temps de repas

plus agréables

Extra- universitaire
Renforcer la

N communication autour des
activités proposées

Renforcer la

E communication autour de
la santé

O

Rendre le campus plus

sécurisant

Améliorer la prise en

F

charge de la

santé

Accompagner l'accès aux

P aides financières à

mentale

· ·

destination des étudiant e s

Et ... Merci à vous !
Votre

mobilisation

a

été

précieuse

et

indispensable

pour

réussir

cet

Atelier.

On

a

beaucoup apprécié parler avec vous, on espère que ça a été réciproque ! Bien sûr, ce papier
n'est qu'un aperçu très synthétique de notre travail, mais nous voulions vous donner une idée
de l'utilisation de nos matériaux, nos résultats, en somme que vous sachiez pourquoi nous

· ·

vous avons sollicité e s ces derniers mois.

Toutes les données utilisées dans ce rendu et sur Instragram sont la propriété de notre
commanditaire E-City et, parce que ce n'est pas une enquête à grande ampleur, nous
n'avons pas la prétention de dire que nos résultats sont généralisables à l'ensemble des
universités françaises. On vous conseille de citer tout ça avec le contexte de l'Atelier si vous

· ·

êtes amené e s à le faire ;)
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