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VOS  RESSOURCES

Depuis le début de l’année académique, de quelle(s) ressource(s) financière(s) disposez-vous pour
couvrir l’ensemble de vos dépenses (loisir,  alimentation, loyer si  vous habitez hors du domicile
familial, frais de syllabus, etc.) ? (Plusieurs réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

A1_1  Apports familiaux (dépenses assurées par le ou les parents, aide familiale pour certaines
dépenses et/ou argent de poche)

A1_2  Économies constituées grâce à un ou plusieurs jobs pendant les mois d’été

A1_3  Activité rémunérée (job étudiant, emploi, baby-sitting, etc.)

A1_4  Aide financière du Service Social Etudiant à l’ULB 

A1_5  Aide sociale du CPAS

A1_6  Allocations de chômage

A1_other  Autre : (champs texte)
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(Si A1_1=1) A1a  Quel est le montant que vous recevez de votre famille par mois   ? Faites une
estimation en comptant l’aide éventuelle reçue pour votre loyer.  (Réponse chiffrée)

(Si A1_3=1) A1b  Pouvez-vous indiquer votre salaire mensuel net   de l’emploi que vous occupez
pendant  l’année ?  Si  votre  salaire  est  variable,  veuillez  en  faire  une  estimation  moyenne.
(Réponse chiffrée)

(Si  A1_3=1) A1c   Combien  d’heure(s)  par  semaine  consacrez-vous à  votre/vos  activité(s)

rémunérée(s)  ?  Si  vous  ne  connaissez  pas  la  durée  exacte,  veuillez  indiquer  une  estimation

moyenne. (Réponse chiffrée)

(Si A1_3=1) Pour quelle(s) raison(s) pratiquez-vous cette/ces activité(s) rémunérée(s) ? (Plusieurs

réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

A1d_1  Cela m’est indispensable pour vivre

A1d_2  Cela me fait de l’argent de poche

A1d_3  Cela me permet d’améliorer mon niveau de vie

A1d_4  Cela m’assure d’être indépendant·e de mon ou mes parent(s)

A1d_5  Cela me permet d’occuper mon temps libre

A1d_6  Cela me permet d’acquérir une expérience professionnelle

A1d_other  Autre : (champs texte)

(Si  A1_3=1) A1e   Vous est-il déjà arrivé de rater des cours pour travailler à cause de cette/ces

activité(s) rémunérée(s) ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui, plusieurs fois par semaine

2 Oui, environ une fois par semaine

3 Oui, moins d’une fois par semaine mais au moins une fois par mois

4 Oui, moins d’une fois par mois

5 Non, jamais
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(Si  A1_4=1) A1f   Pouvez-vous  indiquer  le  montant  de  l’aide  reçue  par  mois   de  la  part  du

Service Social étudiant   ? Si cette aide est variable, veuillez en faire une estimation moyenne.

(Réponse chiffrée)

(Si A1_5=1) A1g  Pouvez-vous indiquer le montant perçu par mois   de la part du CPAS   ? Si cette

aide est variable, veuillez en faire une estimation moyenne.  (Réponse chiffrée)

(Si A1_6=1) A1h  Pouvez-vous indiquer le montant perçu  par mois   de la part de  l’assurance

chômage   ?  Si  cette  aide  est  variable,  veuillez  en  faire  une  estimation  moyenne.  (Réponse

chiffrée)

(Si  A1_4=1) Concernant l’aide dont vous bénéficiez au  SSE, comment vous positionnez-vous par

rapport à ces différentes propositions ? (Une réponse par ligne)

Pas du tout
d’accord = 1

Pas d’accord
= 2

Plutôt
d’accord = 3

Tout à fait
d’accord = 4

Ne me
concerne pas

= 99

A1i_1  Franchir le cap de demander une aide 
auprès du service social de l’ULB a été difficile

A1i_2  L’information pour savoir comment 
faire une demande est facilement accessible et 
compréhensible

A1i_3  Le montant de l’aide du service social 
est suffisant par rapport à ma situation 
financière

A1i_4   Le versement des aides est irrégulier
ou en retard

A1i_5  La lourdeur des démarches 
administratives pour bénéficier d’une aide est 
décourageante

A1i_6  Les justifications de ma situation 
financière à fournir au service social sont 
parfois intrusives
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(Si A1_5=1) Concernant l’aide dont vous bénéficiez au CPAS, comment vous positionnez-vous par

rapport à ces différentes propositions ? (Une réponse par ligne)

Pas du tout
d’accord = 1

Plutôt pas
d’accord = 2

Plutôt
d’accord = 3

Tout à fait
d’accord = 4

Ne me
concerne pas

= 99

A1j_1  Franchir le cap de demander une aide 
auprès du CPAS a été difficile

A1j_2    L’obligation   de   travailler   lors   des
congés   me   pénalise   pour   m’impliquer   dans
mes études

A1j_3    Le   paiement   des   allocations   est
irrégulier ou en retard

A1j_4    La   demande   auprès   du   CPAS   est
infantilisante

A1j_5    La   lourdeur   des   démarches
administratives pour bénéficier d’une aide est
décourageante

A1j_6  Le CPAS a joué un rôle dans mon choix
de filière à l’université

A2  Y a-t-il des aides financières (Service Social de l’ULB, CPAS, bourse, etc.) dont vous pensez que

vous auriez pu bénéficier cette année mais auxquelles nous n’avez pas eu recours ? (Une réponse

possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non

3 Je ne sais pas

(Si  A2=1) Quelles  sont  les  aides sociales  dont  vous pensez  que vous auriez pu bénéficier  mais

auxquelles vous n’avez pas eu recours ? (Plusieurs réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

□ A2a_1  Une aide du SSE

□ A2a_2  Une aide du CPAS

□ A2a_3  Une bourse de la fédération Wallonie-Bruxelles

□ A2a_4  Je ne sais pas
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□ A2a_other  Autre : (champs texte)

(Si A2=1) Pouvez-vous indiquer pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

A2b_1  Vous ne vous êtes pas senti·e légitime à recevoir une aide financière

A2b_2  Vous préférez ne pas dépendre des aides financières

A2b_3  Les démarches administratives vous découragent

A2b_4  Vous ne savez pas comment demander ces aides financières

A2b_5  Vous n’avez pas assez d’informations

A2b_other  Autre : (champs texte)

Quel type d’impact a eu la crise du coronavirus sur vos revenus par rapport à la même période

l’année passée ? (Plusieurs réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

□ A3_1  Perte du job étudiant/emploi ou diminution du nombre d'heures de travail

□ A3_2  Perte/diminution d'allocations sociales

□ A3_3  Perte/diminution de l’aide financière familiale

□ A3_4  Aucun impact financier

□ A3_5  Je préfère ne pas répondre

□ A3_other  Autre : (champs texte)
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VOS  ÉTUDES

B1  Dans quel type d’enseignement avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires (CESS

ou autre) ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Général

2 Technique

3 Professionnel

4 Non concerné·e

B1_other Autre : (champs texte)

B2  Avant votre cursus universitaire, avez-vous redoublé une année ou plus pendant vos études

secondaires ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non

B3   Avez-vous  validé  au  moins  45  crédits  lors  de  l’année  2019-2020 ?  Si  vous  n’étiez  pas  à

l’université, choisissez la case « pas concerné·e ». (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non

3 Je ne sais pas

4 Je ne souhaite pas répondre

5 Pas concerné·e

Depuis  le  début  de  cette  année  académique,  combien  de  temps  estimez-vous  avoir  passé  en

moyenne à chacune des activités suivantes ? Indiquez ce temps en  heures/semaine.  Si vous ne

connaissez pas les durées, veuillez indiquer une estimation approximative.

B4_1  Suivi des cours (en présentiel ou en ligne), travaux 
pratiques et/ou séminaires en lien avec vos études

(réponse chiffrée) heure(s) par semaine

B4_2  Travail personnel en lien avec vos études (lectures
académiques, travaux à rendre, révisions, etc.)

(réponse chiffrée) heure(s) par semaine

B4_3  Activités de loisirs volontaires (sport, concerts, 
détente, vie sociale, engagement bénévole, etc.)

(réponse chiffrée) heure(s) par semaine
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Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction relatif au temps consacré à chacune des activités

citées ci-dessous. (Une réponse par ligne)

Je voudrais
consacrer
moins de
temps à

cette activité
= 1

Je suis
satisfait·e du

temps
consacré à
cette activité

= 2

Je voudrais
consacrer
plus de
temps à

cette activité
= 3

Pas
concerné·e 

= 99

B5_1  Suivi des cours (en présentiel ou en ligne),
travaux  pratiques  et/ou séminaires  en  lien  avec
vos études
B5_2   Travail personnel en lien avec vos études
(lectures   académiques,   travaux   à   rendre,
révisions, etc.)
B5_3    Activités   récréatives   (sports,   concerts,
détente, vie sociale, etc.)

B5_4  Activité rémunérée

Dans votre cursus universitaire,  sur qui  avez-vous pu compter  en cas de difficultés  liées  à vos

études (suivi des cours, préparation de vos travaux et examens, etc.) ? (Une réponse par ligne)

Jamais = 1 Rarement 
= 2

Parfois = 3 Souvent = 4

B6_1  Le corps enseignant (professeur·e·s, 
assistant·e·s)
B6_2  Les dispositifs d’aide à la réussite présents à 
l’ULB (coaching, guidances)

B6_3  D’autres étudiant-e-s de l’ULB

B6_4  Des personnes extérieures (ami·e·s ou famille)

B7  Durant l'année académique 2019-2020 et/ou durant l'année académique en cours, avez-vous

déjà eu recours à une aide extérieure payante pour vous soutenir dans vos apprentissages (cours

particuliers) ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non
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VOTRE  LOGEMENT

C1   Dans  quel  type  de logement  habitez-vous  durant  la  semaine  en  période  de cours ?  (Une

réponse possible)

Valeurs valides 1 J’habite chez mon ou mes parent(s) ou équivalent

2 Je loue une chambre dans un kot/une colocation

3 Je loue une chambre dans une résidence universitaire ou équivalent

4 Je loue un appartement pour moi seul

5 Je loue un appartement avec mon compagnon/ma compagne

6 Je loue une chambre chez un particulier

7 Je suis hébergé (sans loyer à payer) par une connaissance/par un·e membre de 

ma famille

C1_other Autre : (champs texte) 

(Si C1=1) Quel impact a eu la crise du coronavirus sur le logement que vous habittez pendant la

semaine ? (Plusieurs réponses possibles)

Valeurs valides 0 Non sélectionné

1 Oui

o C1b_1   J'habitais seul·e/en colocation avant la crise sanitaire, mais je suis aujourd'hui
retourné·e habiter chez mon ou mes parent(s)

o C1b_2    Cela  n’a   rien  changé  de  ce  point  de  vue,   j'habitais  déjà  chez  mon ou  mes
parent(s) avant la crise

(Si C1 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 et autre [C1_other = réponse])  C1a  Combien vous coûte votre

logement  chaque mois  (loyer  et  charges  compris) ? Si  vous  partagez  un logement  avec  une ou

plusieurs personnes, veuillez indiquer votre part personnelle. (Réponse chiffrée) 

C2  Dans le logement que vous occupez la semaine en période de cours, devez-vous partager votre

chambre  avec  une  autre  personne  (autre  que  votre  conjoint·e  ou  nourrisson) :  membre  de la

famille, colocataire, etc. ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non
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C3_1   Dans le logement que vous occupez la semaine en période de cours, disposez-vous d’un

endroit calme pour étudier et effectuer vos travaux universitaires ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Pas du tout

2

3

4 Tout à fait

C4   Dans le  logement  que vous  occupez  la  semaine  en  période de cours,  disposez-vous d’un

ordinateur  (ordinateur  fixe,  portable  ou  tablette)  que  vous  pouvez  utiliser  pour  effectuer  vos

travaux universitaires ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui, je dispose d’un ordinateur personnel

2 Oui, je dispose d’un ordinateur partagé avec d’autres personnes

3 Non

(Si C4 = 1 ou 2) C4a_1  Le matériel informatique que vous avez indiqué est-il adéquat pour suivre 

les cours en ligne et/ou avoir accès aux informations numériques diffusées par l'ULB ? (Une réponse

possible)

Valeurs valides 1 Pas du tout

2

3

4 Tout à fait

C5  Disposez-vous d’une connexion internet (autre que la 3G/4G) dans votre logement pendant la

semaine ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non

(Si C5 = 1) C5a_1  La connexion internet que vous avez indiquée est-elle adéquate pour suivre les

cours en ligne et/ou avoir accès aux informations numériques diffusées par l'ULB ?   (Une réponse

possible)

Valeurs valides 1 Pas du tout
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2

3

4 Tout à fait

VOTRE  S ITUATION  F INANCIÈRE

D1  Quel est le montant du minerval que vous avez payé pour  l’année académique     2020-2021   ?

(Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Taux boursier : 0€

2 Taux intermédiaire : entre 213€ et 485€ selon les critères de revenu

3 Taux plein : 835€

4 Plus que 835€ (pour certains pays)

5 Je ne sais pas

(Si D1 = 2 ou 3 ou 4 ou 5) D1a  De quelle manière vous ou votre famille avez pu payer le minerval

cette année ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Très difficilement

2 Plutôt difficilement

4 Plutôt facilement

5 Très facilement

6 Je ne sais pas

7 Ni difficilement, ni facilement

D2_1  Êtes-vous financièrement indépendant·e de votre ou vos parent(s) ?

Valeurs valides 1 Je ne suis pas du tout indépendant·e de mon ou mes parent(s) financièrement

2

3

4 Je suis complètement indépendant·e de mon ou mes parent(s) financièrement

(Si C1=1) D3  De quelle manière diriez-vous que votre ou vos parent(s) arrivent habituellement à

nouer les deux bouts en fin de mois ? Si vos parents sont séparés, indiquez la situation du parent chez

qui vous passez le plus de temps. (Une réponse possible) (Question SILC)

Valeurs valides 1 Très difficilement

2 Plutôt difficilement
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3 Ni difficilement, ni facilement

5 Plutôt facilement

6 Très facilement

7 Je ne sais pas

8 Pas concerné·e

(Si C1 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6) D4  Compte tenu de vos revenus, de quelle manière arrivez-vous

personnellement à nouer habituellement les deux bouts en fin de mois ? (Une réponse possible)

(Question SILC)

Valeurs valides 1 Très difficilement

2 Plutôt difficilement

3 Ni difficilement, ni facilement

4 Plutôt facilement

5 Très facilement

Beaucoup de gens n’ont pas les moyens de s’offrir certaines choses. Pouvez-vous vous permettre

les choses suivantes, à supposer que vous souhaitiez le faire ?  (Une réponse par ligne) (Question

SILC)

Oui = 1
Non, je n’en ai pas
les moyens = 2

Non, pour
d’autres raisons 

= 3

D5_1  Vous retrouvez avec des amis 
ou de la famille pour dîner ou boire un 
verre au moins une fois par mois

D5_2  Participer régulièrement à des 
activités de loisirs telles que sport, 
cinéma, concert, etc.

D5_3  Dépenser une petite somme 
d’argent chaque semaine pour vos 
besoins personnels ou votre propre 
plaisir

D5_4  Partir au moins une semaine en 
vacances par an

D5_5  Chauffer votre logement 
suffisamment

D5_6  Acheter toutes les ressources 
nécessaires pour vos études (syllabi, 
livres, etc.)
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QUELQUES   INFORMATIONS  SUR  VOTRE  OU  VOS  PARENT (S )

Nous  allons  maintenant  vous  demander  quelques  informations  sur  votre  ou  vos  parent(s).  Par
« parent », nous entendons la ou les personne(s) qui a/ont pris en charge votre éducation.

E1  Veuillez indiquer tout d’abord de quel parent vous désirez parler en premier.  (Une réponse

possible)

Valeurs valides 1 Père (ou équivalent)

2 Mère (ou équivalente)

E1a  Quelle était la nationalité de ce parent à sa naissance ? (Une réponse possible)

Valeurs valides L100 Libérien·ne

L010 Arubain·ne

L110 Malien·ne

L020 Béninois·e

L120 Namibien·ne

L030 Britannique

L130 Ougandais·e

L040 Chinois·e

L140 Portugais·e

L050 Dominicain·e

L150 Sierra-Léonais·e

L060 Éthiopien·ne

L160 Suisse

L070 Grenadien·ne

L170 Togolais·e

L080 Irakien·ne, Iraquien·ne

L180 Zambien·ne

L090 Kazakh·e

L001 Afghan·e

L101 Libyen·ne

L011 Australien·ne

L111 Maltais·e

L021 Bermudien·ne

L121 Néerlandais·e

L031 Brunéien·ne

L131 Ouzbek

L041 Chypriote, Cypriote

L141 Qatari·e, Qatarien·ne
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L051 Dominiquais·e

L151 Singapourien·ne

L061 Fidjien·ne

L161 Surinamien·ne

L071 Guadeloupéen·ne

L171 Tunisien·ne

L081 Iranien·ne

L181 Zimbabwéen·ne

L091 Kenyan·e

L002 Albanais·e

L102 Liechtensteinois·e

L012 Autrichien·ne

L112 Marocain·e

L022 Bhoutanais·e

L122 Néo-Zélandais·e

L032 Bulgare

L132 Pakistanais·e

L042 Colombien·ne

L142 Roumain·e

L052 Égyptien·ne

L152 Slovaque

L062 Finlandais·e

L162 Swazi·e

L072 Guatémaltèque

L172 Turc·Turque

L082 Irlandais·e

L182 Moldave

L092 Kirghiz

L003 Algérien·ne

L103 Lituanien·ne

L013 Azerbaïdjanais·e

L113 Mauricien·ne

L023 Biélorusse

L123 Népalais·e

L033 Burkinabé·e, Burkinais·e

L133 Panaméen·ne

L043 Comorien·ne

L143 Russe

L053 Émirien·ne

L153 Slovène

L063 Français·e
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L163 Syrien·ne

L073 Guinéen·ne

L173 Turkmène

L083 Islandais·e

L183 Palestinien·ne

L093 Kiribatien·ne

L004 Allemand·e

L104 Luxembourgeois·e

L014 Bahamien·ne

L114 Mauritanien·ne

L024 Birman·e

L124 Nicaraguayen·ne

L034 Burundais·e

L134 Papouasien·ne

L044 Congolais·e

L144 Rwandais·e

L054 Équato·Guinéen·ne

L154 Somalien·ne

L064 Gabonais·e

L164 Tadjik

L074 Guyanais·e, Guyanien·ne

L174 Tuvaluan·e

L084 Israélien·ne

L184 Javannais·e

L094 Kosovar·e

L005 Américain·e

L105 Macédonien·ne

L015 Bahreïnien·ne

L115 Mexicain·e

L025 Bissau·Guinéen·ne

L125 Nigérian·e

L035 Camerounais·e

L135 Paraguayen·ne

L045 Costaricain·e, Costaricien·ne

L145 Saint-Vincentais·e, Grenadin·e

L055 Équatorien·ne

L155 Soudanais·e

L065 Gambien·ne

L165 Taïwanais·e

L075 Haïtien·ne

L175 Ukrainien·ne
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L085 Italien·ne

L185 Cambodgien·ne

L095 Koweïtien·ne

L006 Andorran·e

L106 Malaisien·ne

L016 Bangladais·e, Bangladeshi·e

L116 Monégasque

L026 Bolivien·ne

L126 Nigérien·ne

L036 Canadien·ne

L136 Péruvien·ne

L046 Croate

L146 Salvadorien·ne

L056 Érythréen·ne

L156 Sri-Lankais·e

L066 Géorgien·ne

L166 Tanzanien·ne

L076 Hondurien·ne

L176 Uruguayen·ne

L086 Ivoirien·ne

L186 Assyrien·ne

L096 Laotien·ne

L007 Angolais·e

L107 Malawite, Malawien·ne

L017 Barbadien·ne

L117 Mongol·e

L027 Bosniaque, Bosnien·ne

L127 Nord-Coréen·ne

L037 Cap-Verdien·ne

L137 Philippin·e

L047 Cubain·e

L147 Saoudien·ne

L057 Espagnol·e

L157 Sud-Africain·e

L067 Ghanéen·ne

L167 Tchadien·ne

L077 Hongrois·e

L177 Vénézuélien·ne

L087 Jamaïcain·e

L187 Yougoslave

L097 Lesothan·e
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L008 Argentin·e

L108 Maldivien·ne

L018 Belge

L118 Monténégrin·e

L028 Botswanais·e, Botswanéen·ne

L128 Norvégien·ne

L038 Centrafricain·e

L138 Polonais·e

L048 Danois·e

L148 Sénégalais·e

L058 Est-Timorais·e

L158 Sud-Coréen·ne

L068 Gibraltarien·ne

L168 Tchèque

L078 Indien·ne

L178 Vietnamien·ne

L088 Japonais·e

L188 Tchètchène

L098 Letton·ne

L009 Arménien·ne

L109 Malgache

L019 Bélizien·ne

L119 Mozambicain·e

L029 Brésilien·ne

L129 Omanais·e

L039 Chilien·ne

L139 Portoricain·e

L049 Djiboutien·ne

L149 Serbe

L059 Estonien·ne

L159 Suédois·e

L069 Grec·Grecque

L169 Thaïlandais·e

L079 Indonésien·ne

L179 Yéménite

L089 Jordanien·ne

L099 Libanais·e

E1a_other  Autre : (champs texte)

E1b  Veuillez indiquer le niveau de diplôme le plus élevé de ce parent. (Une réponse possible)
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Valeurs valides 1 Pas de diplôme

2 Enseignement primaire

3 Enseignement secondaire inférieur

4 Enseignement secondaire supérieur technique, artistique ou professionnel

5 Enseignement secondaire supérieur général

6 Enseignement supérieur de type court (graduat, baccalauréat, etc.)

7 Enseignement supérieur de type long (licence, master, etc.)

8 Doctorat

9 Je ne sais pas

10 Je ne souhaite pas répondre à cette question

E1c  Quel est le statut professionnel actuel de ce parent ? Si ce parent est pensionné, indiquez son
dernier statut professionnel. (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Salarié·e

2 Indépendant·e (n’emploie aucun salarié·e)

3 Chef·fe d’entreprise (emploie 1 ou plusieurs salarié·e·s)

4 Au chômage (recherche d’emploi)

5 Ne travaille pas du fait d’une maladie

6 Au foyer

7 Je ne sais pas

E2  Veuillez indiquer le parent dont vous voulez parler en second. (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Père (ou équivalent)

2 Mère (ou équivalente)

3 Pas concerné·e

(Si E2 = 1 ou 2) E2a  / E2a_other  Quelle était la nationalité de ce second parent à sa naissance ?

(Une réponse possible)

=> Voir E1a + E1a_other

(Si  E2  =  1  ou 2) E2b   Veuillez indiquer le niveau de diplôme le plus élevé de ce parent. (Une

réponse possible)

Valeurs valides 1 Pas de diplôme

2 Enseignement primaire

3 Enseignement secondaire inférieur

4 Enseignement secondaire supérieur technique, artistique ou professionnel
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5 Enseignement secondaire supérieur général

6 Enseignement supérieur de type court (graduat, baccalauréat, etc.)

7 Enseignement supérieur de type long (licence, master, etc.)

8 Doctorat

9 Je ne sais pas

10 Je ne souhaite pas répondre à cette question

(Si  E2  =  1  ou  2) E2c   Quel  est  le  statut  professionnel  actuel  de ce  parent  ?  Si  ce  parent  est

pensionné, indiquez son dernier statut professionnel. (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Salarié·e

2 Indépendant·e (n’emploie aucun salarié·e)

3 Chef·fe d’entreprise (emploie 1 ou plusieurs salarié·e·s)

4 Au chômage (recherche d’emploi)

5 Ne travaille pas du fait d’une maladie

6 Au foyer

7 Je ne sais pas

(Si E1 = 1 ou 2 + E2 = 1 ou 2)  E3  A l’heure actuelle, est-ce que vos parents vivent ensemble ? (Une

réponse possible)

Valeurs valides 1 Oui

2 Non

VOS  APPUIS  FAMIL IAUX

Concernant  les  relations  que  vous  entretenez  avec  votre  ou  vos  parent(s),  comment  vous

positionnez-vous par rapport à ces différentes propositions ? (Une réponse par ligne)

Souvent
= 3 Parfois = 2 Jamais = 1

Pas
concerné·e

= 99

F1_1  Je demande des conseils à mon ou mes parent(s) 
quant à mes choix d’étudiant·e

F1_2  Mon ou mes parent(s) est/sont un soutien 
psychologique quand j’ai des difficultés dans mes études

F1_3  Je discute avec mon ou mes parent(s) de la matière 
vue en cours

F1_4  Mon ou mes parent(s) m’aide(nt) dans mes travaux 
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universitaires (relectures…) ou mes révisions

(Si C1 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou autre [C1_other = réponse])  F2  A quelle fréquence voyez-

vous votre ou vos parent(s) (ou équivalent) ? (Une réponse possible)

Valeurs valides 1 Toutes les semaines

2 Environ une fois par mois

3 Environ une fois tous les trois mois

4 Environ une à deux fois par an

5 Moins d’une fois par an, voire jamais

6 Pas concerné·e

(Si C1 = 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou autre [C1_other = réponse])  Bénéficiez-vous d’une aide

matérielle de la part de votre ou vos parent(s) ?

Régulièrement
= 3 Parfois  = 2 Jamais ou

rarement = 1
Pas concerné·e

= 99

F3_1  Paiement du loyer et charges de votre 
logement

F3_2  Vos parents vous préparent des repas ou
font des courses alimentaires pour vous

F3_3  Aide dans les tâches ménagères/lessives

F3_4  Achats ou prêts de meubles ou 
d’ustensiles utiles à la vie domestique

F3_5  Aide financière ponctuelle (meubles, 
vêtements, soins de santé, sorties, etc.)
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