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1. Population et contexte

L’enquête de satisfaction menée auprès des étudiants Bachelor et Master sur les services qui leur sont mis 

à disposition est similaire à celle de l’an dernier. Néanmoins les questions spécifiques à un service en 

particulier concernent cette année le centre de langue, alors que l’an dernier elles concernaient le guichet 

des étudiants. Pour cette raison seules les questions traitées aux points 2.1 et 2.2 peuvent être comparée 

avec les résultats de l’année dernière. Toute comparaison avec les années antérieures à 2017-2018 est 

impossible car le questionnaire n’était pas le même. 

La population interrogée est la même que les années précédentes : il s’agit de l’ensemble des étudiants 

Bachelor et Master présents lors de l’enquête (y compris les étudiants CMS, Mobilité IN et visiteurs). Cela 

représente un total de 8358 étudiants. IS-Academia a été utilisé comme moyen technique pour mettre à 

disposition le questionnaire. Le formulaire était disponible en anglais ou en français. L’analyse des réponses 

est faite en garantissant l’anonymat des données. 

Le tableau suivant indique les évolutions du nombre de répondants à l’enquête, de la population EPFL ainsi 

que du taux de participation. 

Tableau 1. Evolution du nombre de répondants à l’enquête et du taux de participation 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Répondants 1145 1019 1152 1703 1914 

Population consultée 7885 8002 7988 7927 8358 

Taux de participation 14.5% 12.7% 14.4% 21.5% 22.9% 

Le taux de réponse cette année est supérieur à celui de l’an dernier. Les taux des années antérieures sont 

nettement inférieurs, cela s’explique principalement par l’introduction en 2017-2018 de prix qui sont tirés au 

sort parmi les participants. 

On définit qu’un participant a répondu complétement au questionnaire s’il a répondu aux 4 premières 

questions du formulaire. Les deux questions ouvertes terminant le questionnaire ne sont donc pas prises en 

compte dans cette définition. Le taux de participation complète est de 22.3%, ce qui indique que la très 

grande majorité des répondants ont répondu aux 4 premières questions. L’an dernier ce taux était de 19%. 

Dans les figures de ce chapitre, le nombre de répondants est systématiquement indiqué sur l’axe inférieur 

avec la catégorie représentée. 
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1.1. Genre des répondants 

Figure 1. Taux de participation à l’enquête par genre 
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Les femmes répondent significativement plus que les hommes. 35% des répondants sont des femmes 

(666/1914), alors qu’elles ne représentent que 29% de la population interrogée. Cette différence a déjà été 

constatée l’an dernier. 

1.2. Niveau d’études des répondants 

Figure 2. Taux de participation à l’enquête par niveau d’études 
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Les taux de participation des étudiants « 1ère année – CMS » et du cycle Bachelor sont supérieurs au taux 

moyen de l’école. Celui des étudiants du Master est inférieur à la moyenne. 
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1.3. Nouveaux étudiants parmi les répondants 

Figure 3. Taux de participation à l’enquête chez les nouveaux étudiants 
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Contrairement à l’année dernière où le taux de réponse était significativement plus élevé chez les nouveaux 

étudiants, il n’y a pas de différence cette année entre nouveaux et non-nouveaux. 

1.4. Section des répondants 

Figure 4. Taux de participation à l’enquête par section 
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Les étudiants des sections IF, MTE, MES, DH et du CMS sont trop peu nombreux à avoir participé pour en 

tirer des conclusion (respectivement 14, 19, 9, 13 et 5). Avec seulement 13 participant, il n’est pas possible 

de tirer des conclusions du taux de participation de la section DH. 

La section SV a un taux de participation (28%) significativement supérieur au reste de l’école. 

Tout comme l’an dernier, la section AR a un taux de réponses significativement plus faible que le reste de 

l’école, avec seulement 167 participants sur 1’043 étudiants interrogés (16%). 
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1.5. Age des répondants 

Figure 5. Taux de participation à l’enquête par âge 
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Les étudiants de moins de 20 ans participent significativement plus à l’enquête, alors que les plus de 22 ans 

participent significativement moins. Cette constatation est la même celle de que l’an dernier. 

Ce résultat est directement lié au taux de participation par niveau d’études (paragraphe 1.2). 

1.6. Origine des répondants 

Figure 6. Taux de participation à l’enquête par origine 
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Il n’y a pas de différence significative entre les Suisses et les étrangers. 

Les étudiants de formation antérieure française ont un taux de réponse significativement plus élevé que le 

reste de l’école. Le taux de participation des étudiants de la catégorie « Autres » (formation antérieure non 

suisse et non française) est significativement plus bas. 
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2. Résultats de l’enquête

Les 4 premières questions posées aux étudiants offrent un choix de réponses parmi lesquelles il y a soit 

« Pas concernés », soit « Jamais contacté ». Les réponses de ces deux catégories ne sont pas prises en 

compte dans les résultats ci-dessous. 

2.1. Satisfaction globale des réponses obtenues 

Question : J'ai été satisfait (e) de la réponse que j'ai reçue du service compétent à propos des sujets 

suivants. 
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La satisfaction liée aux réponses sur les conditions de réussite et sur la mobilité est forte avec 

respectivement 88% et 90% d’évaluations positives. 

La satisfaction liée aux réponses sur le logement, l’aide financières et le soutien psychologique est plus 

nuancée avec respectivement 69%, 64% et 74% d’évaluations positives. 

Il faut noter que parmi les 1914 répondant à cette question, le taux de personnes concernées par les 

différents sujets est variables : 81% pour les conditions de réussite, 65% pour la mobilité, 55% pour le 

logement et 36% pour chacun des deux derniers sujets. 

Pour les 5 sujets, les taux d’évaluations positives sont stables ou en augmentation par rapport à l’an dernier. 

2.2. Satisfaction à propos de trois entités administratives spécifiques. 

Question : J'ai été satisfait (e) du service donné par les entités administratives suivantes. 
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Le Guichet des étudiants récolte 94% d’évaluation positive, dont 56% de répondants totalement satisfaits. Le 

Centre de carrière a 85% d’évaluations positives. Ces évaluations sont similaires à celles de l’an dernier. 

Le Centre de langue obtient 86% d’évaluation positive. Il n’avait pas été évalué en 2017-2018. 



Page : 7/8 

Le taux de personnes ayant contacté les entités administratives en question est de 90% pour le Guichet, 

74% pour le Centre de langue et seulement 30% pour le Centre de carrière. 

2.3. Satisfaction de contact avec le Centre de langues. 

Question : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction lors des contacts suivants avec le Centre de langues. 
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Les taux d’évaluation positives concernant les informations sur l’offre des cours sur le site internet, 

l’inscription en ligne et la prise en charge à la réception du Centre de langue sont très élevés 

(respectivement 92%, 92% et 90%). Les solutions proposées lors de l’inscription sont légèrement moins bien 

évaluées, avec tout de même 82% d’évaluation positives. 

Le taux de personnes concernées par les deux premières propositions est d’environ 65%, alors qu’il est de 

57% pour les 3ème et 4ème propositions. 

2.4. Satisfaction des prestations du Centre de langues. 

Question : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction concernant les prestations suivantes du Centre de 

langues. 
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Le choix des langues affiche un taux de répondants insatisfaits ou totalement insatisfaits de 20%. Pour 

rappel, les langues disponibles au Centre de langues sont l’allemand, l’anglais, le français et l’italien. Il s’agit 

donc des langues utiles pour suivre les cours de l’EPFL et/ou pour communiquer en Suisse. 

Les formations proposées (toutes compétences, spécifiques, en autonomie etc.) affichent 88% de réponses 

positives. 

Le taux de personnes concernées par le choix des langues est de 71%. Pour les formations proposées il est 

de 59%. 
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2.5. Aspects appréciés en lien avec le Centre de langues 

A la fin du questionnaire, les étudiants étaient amenés à répondre à deux questions ouvertes. 

Sur les 1914 étudiants ayant commencé le questionnaire, 1867 ont répondu aux 4 premières questions. 

Parmi eux, 1088 ont indiqué un ou des aspects positifs valides1 (question 5) et 1237 ont donné un ou des 

aspects à améliorer valides (question 6). 

2.5.1. Aspects appréciés 

Questions : Merci d'indiquer le ou les aspects que vous avez particulièrement appréciés en lien avec la 

formation en langues. 

Parmi les 1088 répondants à cette question : 

 25% mentionnent les méthodes pédagogiques utilisées par le centre de langue.

 18% mentionnent le choix des cours et des niveaux.

 10% mentionnent la gratuité.

 10% mentionnent les tests obligatoires.

 10% mentionnent l’accueil et la qualité du service.

2.5.2. Aspects à améliorer 

Questions : Merci d'indiquer le ou les aspects que vous souhaitez voir améliorer dans la formations en 

langues. 

Parmi les 1237 répondants à cette question : 

 26% mentionnent le choix des cours (langues et/ou niveau).

 22% mentionnent qu’il n’y a rien à améliorer.

 17% mentionnent les horaires.

 10% mentionnent les méthodes pédagogiques.

1 Seules les réponses qui répondent à la question sont considérées valides. Les réponses ne correspondant pas à la 

question ne sont donc pas prises en compte. Parmi ces dernières, on retrouve entre autres les réponses ne contenant 

qu’un très petit nombre de caractères (principalement des tirets, points ou espaces), ainsi que les personnes se 

déclarant non concernées. 


