
Situation académique 
« Vaut-il la peine que je me présente une deuxième fois aux examens? » 

« Vaut-il la peine que je poursuive mes études à l’EPFL ou à l’université ? » 

Pour vous aider à réfléchir à ces questions, évaluez les thèmes suivants le plus objectivement 
possible. 

 
 Très faible Faible Moyen Fort Très fort

Adéquation aux spécificités des études 
universitaires (liberté académique, intérêt pour la 
théorie) 

     

Sentiment d’avoir bien choisi sa filière d’études      
Intérêt pour le domaine d’études choisi      
Perspectives professionnelles intéressantes après 
études 

     

Disponibilité (en temps) pour vos études      
Sentiment de posséder les aptitudes pour réussir      
Motivation pour réussir      
Désir d’apprendre      
Total I      
 

 Très fort Fort Moyen Faible Très 
faible 

Insatisfaction quant à la qualité ou à l’organisation 
des études universitaires 

     

Stress, surcharge, sentiment d’être dépassé      
Désir d’accéder rapidement au marché du travail      
Difficultés financières      
Difficultés avec les pairs (isolement, 
compétition, …) 

     

Situation générale difficile (par exemple problèmes 
familiaux, logement inadéquat, problèmes de santé, 
…) 

     

Total II      
 
  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
Total (I+II)      
 
Si D+E ≥ 8   Conditions très favorables à poursuivre vos études universitaires. 

Vous avez plus de chance de continuer vos études que de les abandonner. 
Si C+D+E ≥ 8   Conditions favorables à poursuivre vos études universitaires. 

N’y a-t-il pas quelques aspects évalués dans les colonnes A, B et C que vous 
pourriez néanmoins améliorer ? 

Si A+B ≥ 7   Conditions peu favorables à la poursuite de vos études universitaires. 
Vous avez plus de chance d’abandonner vos études que de les continuer. 
Nous vous suggérons de prendre connaissance des autres options traitées 
dans ce site, peut-être que l’une d’entre elles vous conviendra mieux. 

Si A+B+C ≥ 7   Conditions relativement favorables à la poursuite de vos études universitaires. 
Essayez d’améliorer les aspects évalués dans les colonnes A, B et C autant 
que possible. 

 
♦♦♦ Vous seul pouvez évaluer l’importance de chacun des points abordés dans ce questionnaire. 
Pour vous y aider, nous vous conseillons vivement de faire le bilan de votre situation personnelle. 
Cette réflexion vous aidera à évaluer votre situation globale face à vos études universitaires, cibler 
vos forces et vos faiblesses, et prendre une décision qui prenne en compte tous ces éléments. 
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http://www.epfl.ch/soc/echec/pdf/Sitpers.pdf

