
ENQUÊTE DE LA COMMUNAUTE
SOLIDAIRE DES TERRES DE L'EST

Depuis le 20 Janvier, 850 étudiants ont participé à l'enquête.
Le questionnaire ne se limite ni à la ville de Mulhouse ni
seulement à l'UHA, on retrouve en effet des participations des
étudiants de tout le Haut-Rhin, qu'il soit de l'UHA, Mulhouse
ou Colmar ainsi que des écoles privées comme l'HEAR, ou les
infirmiers.
53 questions pour aborder tous les aspects de la vie
étudiante.
Diffusée via les associations, les réseaux et les mails UHA.

Sur les conditions de vie et d'études des
étudiants du Haut Rhin

L'étude :

Les sujets abordés :

 La première se concentre sur le profil de la personne.
 La deuxième partie, plutôt sur la position financière.
 La troisième  sur les conditions d'études.
 La quatrième sur la santé mentale et physique.
 Enfin, la dernière partie est un sondage où l'on invitait les
personnes à mettre en avant les défauts constatés durant
cette période et les solutions qui pourraient être mises en
place.

   Le questionnaire est découpé en 5 parties :
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Le profil des étudiants interrogés
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Lieu d'étude: Campus:

Année d'étude: Fillière:

Logement principal
depuis octobre 

(distance du lieu d'étude)

Logement principal
depuis octobre



On peut voir une certaine prépondérance  des étudiants de
Mulhouse, ainsi que de la Fonderie, car c'est le campus
d'origine de la CTSE où elle a forcément davantage de
contacts. Il y a des étudiants de toutes les filières même si on
peut voir des pics au niveau des licences/masters d'histoire,
ou licences et masters de droit, car le questionnaire a été
partagé par la responsable de licence Aziza Gril-Mariotte.

Les parties blanches dans les diagrammes sont des réponses
ajoutées quand le choix était "autre", souvent maladroit ou
représentant des options hybrides comme pour le lieu
d'habitation.

La multitude des sources, que cela soit au niveau des
campus, des filières, des lieux d'habitation, permet d'avoir
une bonne vue d'ensemble de la situation étudiante dans le
Haut Rhin, qui pourrait être encore plus poussée si les
professeurs ou responsables des différentes composantes
partageaient le sondage. 

On peut ainsi mettre en avant plusieurs éléments,
notamment le fait qu'1/5 quasiment des étudiants sondés
vivent seuls, donc fortement sensibles à l'isolement.
Il est également notable qu'une partie non négligeable des
étudiants rentrés chez leurs parents durant le confinement
habite loin de leurs lieux d'étude. Le retour à du présentiel
au compte-goutte ne serait qu'une épine de plus dans le pied
de ceux qui auraient à choisir entre rester chez leurs parents
et ne pas retourner en présentiel et ceux qui retourneraient
dans leurs appartement pour une journée de cours.

Commentaires

3



La position financière :
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As-tu, au cours de cette année universitaire, eu des difficultés financières ?

As-tu reçu l'aide exceptionnelle de l'Etat (150 euros) en décembre ?

As-tu essayé de trouver un 
emploi depuis octobre ?

35% en 
difficulté
financière

Si oui, cette volonté de trouver un emploi
était-elle liée à une détresse financière ?

Les effets de seuil sont
accentués depuis le
début de la crise, des
aides pour tous sont
nécessaires



Commentaires

Il est intéressant de noter que les boursiers ne sont pas
forcément les étudiants les plus précaires. Cela peut
s'expliquer par la suppression des jobs étudiants.
Le travail et le service civique, tout comme le tutorat, même
s'ils sont remplis de bonnes intentions ne sont pas la solution
au problème de la précarité financière. On n'envoie pas une
armée d'étudiants fragilisés et non formés au secours de
l'autre partie des étudiants encore plus fragilisés et perdus. 
La jeunesse n'est pas un coût, les études sont censées être
gratuites, nous devons fournir aux étudiants le cadre pour
réussir leur étude et dans ce cadre, il faut du temps libre pour
que ces étudiants puissent étudier. Le salariat étudiant dans le
cas où il ne serait pas dans un temps raisonné et enrichissant
pour le parcours de l'étudiant, n'est pas souhaitable.

Revendications

Tram gratuit (rembourser 2019/2020 et 2020/2021),
parking gratuit à portée des campus. 
Coordonner les aides des 47 associations pour les
étudiants.
Mettre en place une épicerie solidaire.
Des bons/tickets repas
Rouvrir le Restaurant Universitaire de la Fonderie et
trouver une solution au Biopôle.
Reformer le système des bourses/RSA-25 ans.

Pour ces raisons il faut donc alléger la facture de l'étudiant et
lui fournir de quoi subvenir à ses besoins:
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Les conditions d'étude :

6

Estimes-tu, en considérant que tu dois y passer une majorité de ta journée,
que ton cadre de vie est décent ?

Possèdes-tu un ordinateur personnel pouvant être utilisé pour assister à
des cours en ligne et passer tes partiels ?

Durant ces 3 derniers mois, as-tu pu bénéficier d’une connexion Internet
stable ?

3% sans ordinateur
2.5 avec un
ordinateur pas fiable
5,5%  sans matériel
adapté
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Possèdes-tu ?

Si les conditions de vie restent les mêmes jusqu'à avril, te sens-tu capable
de finir ton année ?

As-tu eu envie d’arrêter ton année?



Commentaires

Revendications

Certains étudiants souffrent d'un manque de matériel
informatique, mais aussi d'une connexion Internet
insuffisante, outils qui sont pourtant absolument
indispensables pour suivre les cours en distanciel.

On constate un décrochage très important.
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Mettre en place une meilleure communication pour les aides
matérielles de l'UHA.
Permettre un retour pour ceux qui le peuvent et le veulent,
avec un protocole adapté.
Sonder les étudiants en début d'année pour s'assurer qu'ils
ne manquent de rien en terme de matériel.
Il faut aussi que la charge de travail soit raisonnée, que les
équipes pédagogiques se concertent pour limiter cette charge
en cette période difficile et trouvent un moyen alternatif de
faire cours pour éviter le trop plein d'écran.
Mettre en place des dispositifs, clef 4G ou autres à disposition
de ceux qui en ont besoin.



Santé mentale
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Comment évaluerais-tu ton état psychologique actuel ?

Si tu ne vas pas bien, pour quelles raisons ?

Selon toi, ce semestre a-t-il été plus éprouvant psychologiquement?
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As-tu, au cours des 3 derniers mois, eu des idées suicidaires ?

Dirais-tu que ce semestre a globalement été très difficile à vivre ?

As-tu éprouvé des difficultés à t’organiser dans tes cours depuis la fin
octobre ?

Les filières qui n'ont
pas accès aux TP donc
ceux qui n'ont pas mis
un pied à la fac depuis
octobre s'approchent
plus des 20%



Commentaires

Revendications

Les étudiants des formations privées de TP et de présentiel
souffrent davantage de la crise. 

20% des étudiants de la FLSH et de la Fonderie ont des pensées
suicidaires.
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Retour en présentiel
Remettre en place un semblant de vie étudiante à travers
des outils numériques, tel que Discord ou autres.
Mettre en place une vraie communication sur les aides
psychologiques fournies par l'UHA.



Gestion de la crise et propositions

professeurs 
administration

élus
associations de filiere
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Dirais-tu qu'il y a un manque de communication de la part de :

Savais-tu que tu pouvais demander une aide financière ponctuelle (ASAP)
au CROUS via les assistant·e·s social·e·s ?

As-tu éprouvé des difficultés avec l'ENT, Webex et/ou Moodle ?

Problème global
: les étudiants ne
connaissent pas
leurs droits



Es-tu pour ou contre la réouverture de la fac pour tous les niveaux, de la L1
au M2 (avec toutes les précautions nécessaires au niveau sanitaire) ?

Majorité pour le
retour en présentiel
mais 1/3 contre
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Voudrais-tu revenir en présentiel ?

Penses-tu avoir des difficultés à revenir en présentiel ?

Ne pas
imposer le
présentiel

La partie blanche correspond à
un champ libre où la majorité
des réponses demandent  des
systèmes hybrides 



Revendications

Commentaires

Les étudiants souffrent d'une véritable désinformation sur les
aides qui pourraient leur être accordées. Peu de gens en
profitent, finalement.
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Mettre en place une vraie communication avec les étudiants
et pour ces derniers, faire passer un questionnaire pour
sonder qui utilise quel média/réseau et s'adapter à cet
usage.
Nous avons des formations info-com, nous devrions être
capable de mettre en place une communication sérieuse,
adaptée pour les jeunes.



La Communauté Solidaire des Terres de l'Est est un
syndicat étudiant du Haut Rhin créé en octobre 2020. Il
est membre de l'Alternative, groupement de syndicats et
associations indépendantes, actuellement troisième
organisation représentative des étudiant.e.s au niveau
national. 

LA COMMUNAUTE SOLIDAIRE
DES TERRES DE L'EST

communautesolidairedelest@outlook.fr

@CSTE_68

Communauté Solidaire des Terres de l'Est
@CSTE68

@CSTE_68

07 89 68 80 86
 


