
 

Le choix de l’université est un sujet 
présent dans l’actualité notamment avec la 
création de Parcoursup récemment. 
Nous pouvons donc poser la problématique 
suivante : à l’heure du choix d’une université, est 
ce que la proximité constitue un facteur 
déterminant ? 
Ce quatre pages a tout d’abord pour objectif 
d’évoquer de manière générale les étudiants qui 
ont choisi une université de proximité puis de 
comparer le choix de la proximité avec plusieurs 
critères : le niveau de diplôme et la filière choisie, 
si l’université actuelle est dans le même 
département que le lycée, par rapport à la filière et 
la mention du baccalauréat, avec la nationalité et 
le sexe, la fréquentation de l’université actuelle 
par les parents et les frères et sœurs et enfin selon 
les professions et catégories sociales ainsi que les 
diplômes des parents. De la même façon qu’on put 
le faire les auteurs Leila Frouillou ou encore 
Stéphane Beaud, notre enquête, ciblée sur les 
études supérieures et plus particulièrement dans 
ce document sur le choix d’une université de 
proximité, a pour but de montrer quels éléments, 
quels comportements et quels critères ont pu 
influencer le choix de la proximité. 
 

Combien sont-ils à choisir une université 
de proximité ? 
 

La plupart des étudiants ne veulent pas 
s’éloigner directement de chez leurs parents car 
cela a un coût. Sur 4666 étudiants, 1948 ont coché 
la case “proximité” à la question “À quels critères 
avez-vous accordé de l’importance lors de votre 
inscription dans cette université ?”. On remarque 
alors que 41,7% des étudiants interrogés dans les 
universités accordent de l’importance au critère de 
la proximité lors de leur choix de l’université.  
 

1. Taux d’étudiants ayant coché la proximité 
comme critère de choix 

 

Note : Sur l’ensemble des étudiants interrogés, soit 4666 
répondants, 41,7% d’entre eux ont porté de l’importance lors de 
leur choix d’université à la proximité du domicile familial. 
Champ : Les étudiants de l’UBO, de Paris-Nanterre, de Paris 8 et 
du Havre. 
Source : Enquête menée sur le choix des études supérieures des 
étudiants des universités de l’UBO, Paris-Nanterre, Paris 8 et Le 
Havre. 

Pourquoi choisir une université de proximité ? 
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L’enquête sur les études supérieures en collaboration avec les universités de Paris-Nanterre, de 
Paris 8 et du Havre cherche à savoir quels sont les facteurs déterminants pour les étudiants lors de leur 
choix d’études. Après la diffusion du questionnaire, il apparaît que de nombreuses raisons peuvent expliquer 
la diversité de filières étudiées, tel que les caractéristiques sociodémographiques des étudiants mais aussi 
leur réussite scolaire antérieur ou encore l’attrait pour la ville. Ainsi, nous nous sommes ici interrogées sur 
les étudiants ayant choisi une université de proximité : comment et pourquoi ont-ils été amenés à faire ce 
choix ? 

Encadré n°1 :  

Une université de proximité : limites de l’enquête 
       
Dans l'enquête portant sur les études supérieures, le choix de l’université croisé avec le critère de la 
proximité ne représentait qu’une des 7 réponses possibles à la question « À quel.s critère.s avez-vous 
accordé de l’importance lors de votre inscription dans cette université ? ».  
De plus, certaines des questions posées dans le questionnaire n’étaient pas intéressantes pour notre sujet 
telle que la question « Quelle.s est (sont) la (les) langue.s parlée.s à la maison par vos parents ? ». Au 
contraire, une question portant sur les moyens de locomotion des étudiants aurait été plus pertinente. 
Nous avons néanmoins rencontré un problème lors de la consultation des échantillons. En effet, lorsque l’on 
s'intéresse aux filières, il existe une disparité entre les échantillons : 80% de la filière art se trouve à Paris 8 
alors que 57% de la filière AES à l’UBO. De ce fait, les résultats que nous en tireront ne seront pas 
parfaitement représentatif. 
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L’importance de la proximité suivant le 
niveau de diplôme et les filières choisies 
 

On constate que le critère de la proximité 
du domicile varie fortement selon le niveau d’étude 
dans lequel l’étudiant est inscrit. En effet, il y a plus 
d’étudiants en L1 qui vont accorder de l’importance 
au critère de la proximité du domicile que 
d’étudiants en doctorat. Un étudiant qui avance 
dans le niveau de ses études, et donc dans l’âge, 
s’habitue à une certaine indépendance, qui se 
manifeste notamment par l’éloignement du 
domicile parental et par une certaine mobilité. En 
revanche, un étudiant sortant tout juste du lycée, 
plus jeune, va certainement choisir une université 
de proximité pour ne pas trop s’éloigner du domicile 
parental dans un premier temps : il n’a pas 
d’indépendance financière, souhaite peut-être 
rentrer régulièrement chez ses parents, ou encore il 
a peur d’échouer dans sa filière donc prend peu de 
risque en ne s’éloignant pas. 
 

2. Pourcentage d’étudiants ayant choisi la 
proximité suivant leur niveau d’études 
 

 

Note : 48,58 % des étudiants en L1 ont choisi leur université en 
fonction de la proximité du domicile contre 20% en doctorat. 
Champ : Les étudiants de l’UBO, de Paris-Nanterre, de Paris 8 et 
du Havre. 
Source : Enquête menée sur le choix des études supérieures. 
 
Concernant la filière de l’étudiant, il est difficile de 
donner une interprétation réelle des valeurs étant 
donné que les étudiants en Art et philosophie sont 
sur-représentés dans l’université de Paris-Nanterre 
et de Paris 8 (80%), ces universités n’étant déjà pas 
choisies majoritairement selon le critère de la 
proximité. Cependant, il semble logique que des 
étudiants soient plus facilement près à bouger pour 
étudier l’art dans une ville pleine d’art et d’histoire 
ou dans une université réputée pour ses cours, et 
non pas juste parce que cette filière est proposée 
près de chez eux, d’autant plus que c’est une filière 
plutôt rare. À l’inverse, les étudiants en STAPS, AES 
et Droit, ont choisi la proximité du domicile car ces 
filières sont proposées dans de multiples 
universités. 

Nous constatons qu’effectivement, 62,62% des 
STAPS attachent une importance à la proximité de 
l'université tandis qu'ils ne sont que 16,57% en Art, 
philosophie et information-communication à 
trouver ce critère déterminant. 
 

Beaucoup d’étudiants étudient-ils dans le 
même département que leur lycée  ? 
 

On constate que le critère de la proximité 
du domicile varie fortement selon l’université dans 
laquelle l’étudiant est inscrit. En effet, 61% des 
étudiants de l’UBO et 53,5% des étudiants du Havre 
ont choisi la proximité contre seulement 33,39% à 
Paris Nanterre et 27% pour les étudiants de 
l’université de Paris 8. 
L’UBO est la plus grosse structure universitaire du 
Finistère avec une implantation dans différentes 
villes (Brest, Quimper, Morlaix), un bon nombre 
d’étudiants finistériens vont donc facilement choisir 
cette université pour la proximité. On pourrait sans 
doute également établir un constat similaire pour 
l’université du Havre. Au contraire, le critère de la 
proximité va être moins important pour les 
parisiens qui ont le choix entre plusieurs universités 
à Paris  
 
De plus, l’université actuelle située dans le même 
département que le lycée impacte sur le choix d’une 
université de proximité. En effet, si l’étudiant a fait 
le choix de telle université qui se trouve dans le 
même département que son lycée, il y a de fortes 
chances pour que le critère de proximité du 
domicile ait eu une forte influence sur ce choix. 
 

3. Taux d’étudiants actuellement dans le 

même département que leur lycée et qui 

ont choisi la proximité 

 

Note : 70,9% des étudiants se trouvant dans le même 
département que leur lycée ont accordé de l’importance à la 
proximité de leur université à leur domicile contre 22,65% pour 
ceux qui étudient dans un autre département que celui de leur 
lycée. 
Champ : Les étudiants de l’UBO, de Paris-Nanterre, de Paris 8 et 
du Havre. 
Source : Enquête menée sur le choix des études supérieures. 



La filière choisie au lycée et les mentions 
obtenus au baccalauréat ont-ils une 
influence sur le choix de la proximité ? 
 

Concernant la filière du Baccalauréat des 
étudiants ayant choisi le critère de proximité dans 
leur choix de l’université, les étudiants ayant obtenu 
un BAC économique et social et donc général ont 
plus tendance à choisir le critère de la proximité du 
domicile pour leurs études que ceux ayant eu un 
BAC professionnel. En effet, le BAC professionnel 
peut amener à des études plus spécifiques et donc 
ne se trouvant pas forcément près du domicile 
parental et donc amener les étudiants à s’éloigner 
de chez leurs parents contrairement au BAC général 
qui amène plus souvent vers des études générales 
se trouvant dans chaque grande ville généralement. 

 
4. Taux des filières choisies par les 

étudiants à avoir choisi la proximité 

 

Note : 48,05% des étudiants ayant obtenu un baccalauréat 
section ES ont porté de l’importance au critère de proximité lors 
de leur choix d’université contre 40,91% de ceux ayant eu un BAC 
professionnel. 
Champ : Les étudiants de l’UBO, de Paris-Nanterre, de Paris 8 et 
du Havre. 
Source : Enquête menée sur le choix des études supérieures. 
 
On peut également remarquer que le critère de la 
proximité du domicile varie selon la mention 
obtenue au baccalauréat. En effet, les étudiants 
n’ayant pas obtenu de mention au BAC ne sont pas 
sûrs de réussir leur première année, ils ont moins 
confiance en leurs capacités et préfèrent choisir la 
proximité du domicile au cas où ils n’y arrivent pas, 

ils prennent peu de risques alors que les étudiants 
ayant obtenu une mention très bien sont 
généralement sûrs de ce qu’ils veulent faire et ont 
de grandes chances de réussite, ils vont alors 
pouvoir aller plus loin pour faire ce qui leur plaît 
vraiment et sont prêts à payer plus cher. En effet, 
les résultats de l’enquête nous montrent que 
presque la moitié (46,27%) des étudiants qui 
choisissent le critère de proximité du domicile n’ont 
pas obtenu de mention au baccalauréat contre 
27,99% à avoir eu une mention très bien. 
 

Sexe et nationalité : quelle influence ?  
 

Alors que nous pensions que les filles 
seraient plus nombreuses à vouloir s’éloigner du 
domicile, historiquement parlant les garçons 
étaient plus nombreux à s’éloigner du domicile pour 
leurs études, pour trouver un travail ou pour partir 
à la guerre, alors que les jeunes femmes restaient 
auprès de leurs parents en attendant d’être 
mariées. Pourtant, notre enquête nous montre que 
42% de filles comme 42% de garçons ont choisi leur 
université selon la proximité, nous pouvons donc 
dire qu’aujourd’hui le sexe n’a plus aucune 
influence sur le départ des jeunes. Ceci étant dit, un 
des étudiants interrogés par Stéphane Beaud dans 
son texte “Perdus à la FAC” précise que les garçons 
ont selon lui plutôt tendance à choisir l’université la 
plus proche tandis que certaines filles choisissent de 
s’inscrire dans une université distante de plus de 
cent kilomètres de chez elles.  
 
En revanche, la nationalité est un critère 
déterminant : la plupart des étudiants venant de 
l’étranger, étant donné qu’ils quittent leur pays, ne 
choisissent pas l’université en fonction de la 
proximité mais pour d’autres critères tels que 
l’attrait pour la ville ou encore la réputation de 
l’université, alors que les étudiants français sont 
plus nombreux à préférer s’inscrire dans une 
université plutôt proche de chez eux. 

Encadré n°2 :  

Une définition de la proximité qui pose question  
 
Alors qu’une définition simple veut que la proximité soit tout simplement le fait qu’un lieu se trouve à peu 
de distance d’un autre lieu, de quelque chose ou de quelqu'un, il est assez difficile de définir cette distance. 
A partir de quelle distance un étudiant considère que son université est proche de son domicile ou au 
contraire plutôt éloignée ? Tout dépend de l’interprétation de l’étudiant et même de sa ville d’origine. En 
Bretagne, l’UBO peut être considérée comme une université de proximité même au-delà de 80 kilomètres 
car c’est une région vaste avec peu d’universités. En revanche, à Paris, un étudiant ayant choisi une université 
à cette même distance va sûrement estimer qu’elle est très éloignée étant donné que de nombreuses 
universités sont réunies sur un petit secteur. 
 
 

 



Fréquentation de l’université actuelle par 
les frères et sœurs et les parents 

 
Le critère de la proximité du domicile varie 

selon le fait que l’université ait été fréquentée par 
les frères et/ou sœurs. Les frères et sœurs ont en 
effet une grande importance dans les choix que font 
l’étudiant. Les étudiants vont en effet préférer 
suivre ses frères et sœurs car ils ont déjà une idée 
de l’université. 
 

5. Taux d’étudiants inscrits dans la même 
université que leurs frères et sœurs et 
ayant choisi la proximité 
 

 

Note : 64% des étudiants ayant des frères et/ou sœurs qui ont 
fréquenté leur université actuelle ont porté de l’importance au 
critère de proximité du domicile contre 37,31% qui choisissent ce 
critère mais n’ont pas de frères ou de sœurs ayant fréquenté leur 
université actuelle. 
Champ : Les étudiants de l’UBO, de Paris-Nanterre, de Paris 8 et 
du Havre. 
Source : Enquête menée sur le choix des études supérieures. 
 
Le critère de la proximité du domicile varie 
également selon le fait que l’université ait été celle 
des parents ou non. En effet, les parents ont une 
importance particulière dans les choix que font 
leurs enfants. Si l’université la plus proche est celle 
fréquentée par les parents, il paraît logique que les 
enfants soient inscrits dans cette université. 
L’influence des parents ainsi que le critère de 
proximité réunis permettent aux enfants de ne pas 
prendre trop de risques en s’éloignant et en ayant 
les échos d’une bonne université. En effet, sur les 
étudiants pour qui l’université actuelle est celle 
fréquentée par leurs parents, 58% ont estimé que le 
critère de la proximité du domicile avait une 
importance contre 38,4% à avoir estimé que ce 
critère n’avait pas d’importance. 
 

 
 
 

Les capacités financières des parents en 
fonction de leur métier : un frein ou une 
aubaine pour l’éloignement  
 

On constate un écart important dans 
l’affirmation de l’importance du critère de proimité 
entre les étudiants boursiers et les autres (48,5% 
contre 37,1%).  
Une citation de l’auteur Catherine Mangeney dans 
le texte de Leila Frouillou “Les écarts sociaux de 
recrutement des universités d'Île-de-France : un 
processus de ségrégation ?” explique d’ailleurs que 
la proximité peut refléter une réelle préférence ou 
au contraire résulter de l’absence de choix car  les 
capacités d'accueil en résidences universitaires sont 
parfois trop faibles, les étudiants choisissent donc 
de rester vivre chez leurs parents qui ne sont pas 
dans la capacité de louer un logement plus cher. 
Ainsi, les étudiants ayant des parents agriculteurs 
exploitants et/ou ayant un diplôme équivalent au 
BEP ou au CAP peuvent porter de l’importance au 
critère de proximité, ceci s’expliquant par le fait 
qu’il s’agisse d’une classe sociale ouvrière qui ne 
dispose pas de beaucoup de moyens financiers. En 
effet, partir loin du domicile familial est assez 
coûteux, ne serait-ce que pour les déplacements, 
c’est pourquoi la catégorie “artisan, commerçant ou 
chef d’entreprise” est concernée. Les enfants de 
professions dites supérieurs sont quant à eux près à 
s’éloigner du domicile, certainement donc grâce aux 
ressources financières de leurs parents. Les 
résultats obtenus lors de notre enquête viennent 
appuyer cette hypothèse : 50% des étudiants ayant 
une mère agricultrice ont choisi la proximité et 
50,7% ayant un père ouvrier ont procédé au même 
choix contre environ 35% seulement chez les 
étudiants ayant un père ou une mère cadre ou 
exerçant une profession intellectuelle supérieure. 
De même, 50% des étudiants ayant une mère avec 
un BEP ou CAP et 52,8% un père avec les mêmes 
diplômes ont choisi la proximité alors que 
seulement 33% des étudiants ayant un parent avec 
un bac +5 ont choisi ce critère. 
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