ENQUETE AUPRES DES ETUDIANTS DE D.E.U.G
Département de sociologie de Paris VIII (rentrée 2002/2003)
1 Qui êtes vous ?
Quelle est votre discipline d’inscription :
Sexe :

Année de naissance :

Nationalité :

Votre année d’étude (Deug 1/2):
Lieu de naissance :

Langue(s) parlée(s) dans votre famille :

Quelle est la nationalité de votre père :

De votre mère :

Quel est, ou était, la profession de votre père :

De votre mère :

Sont-ils mariés, divorcés, séparés, en concubinage, etc.:
Quel est l’âge de votre père :

De votre mère :

Combien de frères et sœurs avez-vous :

Quel est le lieu de résidence de vos parents :
Localisation géographique de votre lycée au moment du Baccalauréat :
Type de Baccalauréat ou d’équivalence possédé :
Etes vous boursier :

Année du Baccalauréat :

Lieu de résidence actuel (ville, département, arrondissement) :

Quel est votre mode de résidence (parents, logement individuel, colocation, cité-u, etc.) :
Quel est votre statut matrimonial :
Etes vous salarié : Oui / Non

Nombre d’enfants :

Si oui, quel emploi avez-vous et nombre d’heures par semaine:

2 Vos études à Paris VIII
En quelle année vous êtes vous inscrit(e) pour la première fois à Paris 8 :
Lors de votre inscription à Paris VIII, avez-vous hésité avec une autre discipline, et ou un
autre établissement :
Oui / Non
Si oui le, ou lesquels (par ordre de préférence) :
Généralement, vous assistez à :
Vous préférez vous asseoir :

Tous les cours /

La plupart /

Ca dépend

Devant / Au milieu / Au fond

Vous prenez le cours : Dans son intégralité / Simplement l’essentiel / Le plan / Pas du tout

Aimeriez-vous que le rythme de parole des cours soit :
Aimeriez-vous que les enseignants répètent :
Aimeriez-vous que les enseignants dictent :

Plus lent / Identique / Plus rapide

Plus / Pareil

/

Moins

Plus / Pareil / Moins

Votre temps de travail personnel (hors cours) s’élève à combien d’heures par semaine:
Travaillez-vous :

Régulièrement / Par période / A l’approche des examens / Ca dépend

Avez-vous un plan de travail :

A la semaine / Au mois / Au semestre / Aucun

Possédez-vous un agenda pour organiser vos études :

Portez vous une montre :

Depuis un mois, combien de fois êtes-vous allé à la bibliothèque universitaire :
Depuis la rentrée, combien de livres avez-vous lus pour vos études :
Etes-vous membre d’association(s) : Oui / Non Lesquelles :
Etes-vous satisfait de la formation qui vous est dispensée : Tout à fait / Ca peut aller / Non
Pourquoi :
L’organisation pédagogique et temporelle des études vous convient : Tout à fait / Ca peut
aller / Non
Pourquoi :

Avez-vous des amis dans d’autres disciplines à Paris 8 : Oui / Non

Si oui, dans les quelles :

Selon vous, quelle est la principale qualité nécessaire pour réussir dans votre discipline :
Pourquoi :

3 Vos projets
Jusqu’où comptez-vous poursuivre vos études dans votre discipline d’inscription et à Paris 8 :
Comptez vous faire d’autres études après : Oui / Non

Si oui, où et lesquelles :

Quelle profession visez vous:
Accepteriez vous de nous laisser ci dessous vos coordonnées pour un entretien ?
Les données produites par ce questionnaire ont été utilisées dans SOULIÉ, Charles, ”

Des usages
sociaux du DEUG de Paris 8 : ségrégation sociale, attentes pédagogiques et
habitus disciplinaires”, Brice Le Gall et Charles Soulié, article publié dans:
Obstacles et succès scolaires, ouvrage collectif dirigé par Maria Drosile
Vasconcellos, Editions du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle
Lille 3, 2005, p 81-119.

Merci !

