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I- Le contexte et les objectifs de l’enquête 
 

Nous allons tout d’abord parler du contexte de l’étude pour ensuite évoquer les objectifs. 

 

1- Le contexte de l’étude 
 

Aujourd’hui, la ville de Vannes compte 7132 étudiants qui représentent près de 13% de la 

population. Cette année, le Conseil de développement du Pays de Vannes a comme projet le 

maintien d’une population jeune sur le territoire. La mesure de l’attractivité du territoire vannetais 

auprès des jeunes est donc un point principal de ce projet. En effet, les étudiants viennent faire des 

études sur le territoire, mais nous ne connaissons pas nécessairement leurs motivations premières et 

leurs avis sur leur environnement d’études.  Pourquoi avoir choisi de faire des études à Vannes ? 

Quelle est la vision des étudiants sur la ville ?  Envisagent-ils de vivre à long terme à Vannes ? Autant 

de questions qui demeurent sans réponses, et qui ne permettent pas au Pays de Vannes d’apporter 

les corrections nécessaires pour rendre son territoire plus vivant et attractif auprès des jeunes. 

C’est pourquoi, nous avons cherché à répondre à la problématique suivante : 

Comment développer l’attractivité du territoire vannetais auprès 

des étudiants ? 
 Pour ce faire, nous avons étudié les besoins et les attentes des étudiants à travers deux 

études : 

 Une étude qualitative : pour nous permettre d’avoir des pistes d’élaborations de l’étude 
quantitative et une première approche du sujet auprès de la cible. Pour son déroulement, 
nous avons choisi des personnes de différentes formations et d’origines variées. Nous avons 
travaillé avec les thématiques évoquées avec Mme Gaëlle ROCHE et la méthodologie que 
nous avons étudiée en cours d’études de marché.  
  

 Une étude quantitative : Elle s’est faite à partir des avis que nous avons pu récolter lors de la 
table ronde. Nous voulions avec ce questionnaire toucher une plus large cible d’étudiants 
(environ 400), et vérifier que ce qui a été dit auparavant était avéré. Pour ce faire, nous 
avons sollicité divers établissements scolaires du Pays de Vannes pour pouvoir y interroger 
leurs élèves. Dans notre élaboration, nous avons utilisé le logiciel Sphinx pour créer le 
questionnaire. 

 

2- Les objectifs de l’étude  
Voici les différents objectifs de l’étude : 

- Connaître l’avis des étudiants sur différents critères touchant à l’attractivité du territoire tels 
que  la formation, l’emploi, le cadre de vie, les loisirs, le transport, le logement et la sécurité. 

- Mettre en avant les atouts du territoire ainsi que les difficultés rencontrées par les étudiants. 
- Réaliser des préconisations sur les actions à entreprendre pour attirer les étudiants sur le 

territoire. 
- Faire remonter ces informations aux représentants du territoire afin que des actions soient 

mises en place pour améliorer la vie des jeunes à Vannes. 
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II- Méthodologie de notre travail 
 

Afin d’étudier au mieux les besoins et les attentes des étudiants, nous avons choisi de mener 

cette étude en deux étapes complémentaires ; une étude qualitative et une étude quantitative. Voici 

donc la méthodologie de notre travail. 

1- Mise en place d’une étude qualitative 
Nous avons tout d’abord travaillé sur l’étude qualitative.  En effet, après plusieurs réunions 

avec notre commanditaire, nous connaissions les objectifs de notre travail. C'est ainsi que nous avons 

mis en place des thématiques nous paraissant intéressantes : 

- La formation 

- Le logement 

- Le coût de la vie 

- Les transports 

- L’emploi 

- Les loisirs 

- La sécurité 

Puis, nous avons élaboré un guide d'entretien. (Annexe 1) 

L'objectif de l'étude qualitative est de laisser les participants s'exprimer autour d'un sujet et 

d'avoir leurs impressions. Nous avons donc constitué un groupe d'étudiants de différents niveaux et 

formations pour avoir un éventail des étudiants de Vannes. 

Voici le profil des étudiants présents : 

- Une étudiante en Master RH 

- Une étudiante en Master Droit 
- Une étudiante en L3 Sciences de gestion 
- Une étudiante en L3 Sciences économiques 
- Un étudiant en L2 Sciences économiques 
- Une étudiante en 2ème année de DUT Techniques de commercialisation 
- Un étudiant en 1ère année de DUT Gestion des entreprises et des administrations  
- Une étudiante en L1 Sciences 

 
Nous les avons réunis autour d'une table ronde et nous les avons laissé s'exprimer sur les 

différentes thématiques.  

L'étude s'est déroulée le jeudi 3 décembre 2015 dans les locaux de l'UBS, pour plus de 

convivialité, nous avions offert aux participants une collation.  Afin d'analyser les résultats aux mieux 

nous avions enregistré tout le déroulement avec l'accord des étudiants. 

Après la table ronde, nous avons retranscrit l'ensemble des propos, et nous les avons 

analysés. (Annexe 2) 

2- Mise en place d’une étude quantitative 
Afin de chiffrer l'avis des étudiants, il était indispensable de mettre en place une étude 

quantitative. Ainsi, nous avons repris les thématiques importantes et nous avons orienté les 

questions sur les thématiques nous ayant parues importantes lors de l'étude qualitative.  

Ainsi, nous avons élaboré un questionnaire et nous l'avons mis en ligne sur le logiciel de 

Sphinx. (Annexe3) 
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Grâce aux données de répartition des étudiants dans les différents établissements 

d'enseignement supérieur, nous avons calculé avec la méthode des quotas un échantillon 

représentatif des étudiants que nous allions interroger. (Annexe 4) 

Nous avons choisi des établissements représentatifs des trois catégories d’étudiants : 

université publique (Etudiants du campus Tohannic et de l'IUT), lycée (Lycée Charles de Gaulle), 

établissement privée (Université Catholique de l'Ouest). 

Nous avons interrogé les étudiants majoritairement en face à face mais nous avons complété 

ce type d'administration du questionnaire par une mise en ligne de l’enquête. 

Une fois que nous avions toutes les réponses nécessaires, nous avons calculé des intervalles 

de confiance pour s'assurer de la représentabilité de l’échantillon (Annexe 4). Nous n'avons pas eu à 

redresser l'échantillon car nos résultats se trouvent dans l’intervalle de confiance calculé. 

Puis, nous avons analysé les réponses grâce à des graphiques et des analyses croisées.  

3- Mise en lien des deux études et des résultats 
Nous avons mis en lien les réponses et les conclusions que nous avons trouvées dans les deux 

types d'études. L'étude quantitative nous a permis de chiffrer les données. Nous avons ainsi croisé 

les données, puis grâce à l'étude qualitative, nous avons pu expliquer certaines données de l'étude 

quantitative.  

La réunion avec les membres du Conseil de développement du Pays de Vannes, nous a 

également aidés dans l'interprétation des données.  
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III- Résultats 
 

Voici les résultats principaux de notre étude, l’ensemble des résultats est disponible en 

Annexe 5 : 

 

1- Les besoins généraux 
 

Logement : 
En ce qui concerne le logement, 

nous observons que 62 % des étudiants 
vivent à Vannes dans le cadre de leurs 
études. La majorité des étudiants (48%) 
vivent en studio et 9% vivent en 
colocation. Ils sont près de 30% à vivre 
chez leur famille et 6% chez l’habitant. 
Seulement 5% des étudiants se disent 
insatisfaits ou pas du tout satisfait de 
leur logement. Nous pouvons supposer 
que ce sentiment de satisfaction peut 
provenir de la rénovation des anciens 
immeubles et de l’offre de logements neufs. Cependant, lors de la table ronde, les étudiants ont mis 
en avant le problème de l’éloignement des logements en cité universitaire par rapport au campus 
Tohannic. 

Transports : 
Le transport est une thématique incontournable pour une ville. Les étudiants sont 

particulièrement concernés par cette dernière du fait des nombreux trajets qu’ils effectuent soit 
pour se rendre sur le lieu d’étude, d’habitation ou au domicile familial.  

Globalement, pour se 
déplacer à Vannes :  

 -  61,2% des étudiants 

utilisent leur véhicule,   

 -  41,6% prennent le 

bus,   

 -  31,8% se déplacent à 

pied,   

-  et seulement 10% 
utilisent le vélo (dont 4% 
avec abonnement). 

Concernant le dernier  
résultat, nous pouvons 
supposer que le faible 

taux d’abonnement de vélo est la résultante d’un manque d’information ou d’accessibilité. En effet, 
lors de notre table ronde, les étudiants n’étaient pas au courant de cette offre. 
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Ensuite, en ce qui concerne les transports dans la globalité, près de 26% des étudiants 
interrogés ne sont pas satisfaits 
de l’offre de transport à Vannes. 
De ce fait, près de 40% des 
étudiants n’utilisent jamais les 
transports en commun. Pour 
inverser cette tendance, nous 
avons pu récolter les opinions 
sur les principales améliorations 
souhaitées. Ce sont donc la 
fréquence et l’amplitude 
horaires. Ces préconisations 
sont également revenues lors 
de la table ronde par les 
étudiants non utilisateur du bus. 

Pour conclure, concernant le stationnement dans la ville de Vannes, les étudiants estiment 
qu’il est compliqué de se stationner en ville et que le stationnement est cher. Certains étudiants 
voudraient se rendre dans le centre-ville de Vannes, mais ne le font pas à cause de cela, d’ailleurs 
certains pensent que cela nuit aux commerces du centre-ville : « Ce qui est un préjudice pour les 
commerces de ville. » s’exprimait une étudiante lors de la table ronde. Le stationnement gratuit à 
partir de 18 heures et les opérations de stationnement offert pendant les périodes de soldes ne sont 
malheureusement pas connus des étudiants, mais les inciteraient plus à venir en ville selon eux.  

Loisirs : 
 

Globalement, les étudiants sont satisfaits 
de l’offre de loisirs pour 66%. Les infrastructures 
de loisirs sont jugées comme plutôt bonnes pour 
57,6%.De plus, la ville elle-même est perçue, 
selon les étudiants, comme un espace agréableà 
la pratique de sports en extérieurcomme  la 
course à pied par exemple. D’ailleurs, parmi les 
étudiants qui la pratiquent, 75% le font sur 
Vannes. Par ailleurs,  les étudiants trouvent les 
enseignements sportifs de qualité. 

 

Le théâtre et le musée sont les deux 
activités que les étudiants ne font jamais ou 
rarement à  Vannes. Nous avons remarqué lors de 
la table ronde que certains ne connaissaient pas 
l’existence de musées à Vannes. 

En ce qui concerne les évènement festifs, 
54% des interrogés participent à des évènements 
organisés par les villes, mais 43% ne participent 
jamais à ceux de Vannes. Cependant, ces 
évènements sont très appréciés des étudiants.  

Aussi, nous observons que 98% des 
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étudiants font des sorties au restaurant ou au bar et ils sont 94% à le faire à Vannes. C’est très positif, 
mais deux éléments négatifs ont été souvent cités :  

-  les prix des boissons sont élevés dans les bars,  

- la fermeture des bars n’est pas assez tardive selon les étudiants.  

Pour terminer sur les loisirs, il est indispensable d’évoquer les budgets consacrés par les 

étudiants.  

  Ils expliquent tout d’abord que les loisirs ne doivent pas représenter une part importante de 
leurs dépenses. Pour 51,2% d’entre eux, les loisirs sont plutôt coûteux à Vannes.  

Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le graphique :  

- 25% des interrogés dépensent moins de 30€ par mois,  
- 64% dépensent entre 30 et 100€ par mois,  
- 8% y dépensent entre 100 et 150€ par mois.  

Nous constatons que les 
interrogés qui dépensent 30 à 
100€ en loisirs par mois font 
pour 75% du sport  et 95% des 
sorties à Vannes. D’ailleurs ils 
représentent à eux seuls 70% 
des personnes qui font des 
sorties à Vannes. La majorité 
des étudiants dépensent donc 
entre 30 et 100€ dans les loisirs 
par mois et ce sont eux aussi 

qui sortent le plus dans Vannes (restaurants, bars...).  (Annexe 9 et 10) 

Ils sont pour 64% satisfaits de l’offre de loisirs à Vannes mais 60% pensent que le prix des 
loisirs est élevé et ces résultats sont très proches pour ceux dépensant moins de 30€ par mois en 
loisirs. Les étudiants dépensant plus de 100€ par mois sont pour 68% satisfaits de l’offre de loisirs. 
Ceux dépensant moins de 30€ par mois sont pour 70% satisfaits de l’offre de loisirs. Globalement, 
nous avons observé que l’évaluation de la qualité des structures était la même quelle que soit la 
somme dépensée pour les loisirs. (Annexe 6, 7 et 8) 

La vie en général : 
 

Nous avons également souhaité avoir une impression plus globale de la vie des étudiants à 
Vannes.  

Nous constatons tout d’abord que les étudiants se sentent critiqués à Vannes. Effectivement, 
lors de la table ronde, certains étudiants ont spontanément parlé des riverains qui « se plaignaient 
que les étudiants se garent partout » et notamment sur le campus Tohannic. Une autre illustration 
fut la soirée du jardin universitaire où les riverains se sont plaints des nuisances sonores des 
étudiants jusqu’à aller camper au Palais des arts.  

C’est ainsi que lors de la table ronde, les étudiants étaient d’accord entre eux sur le fait que 
la ville de Vannes n’est pas une ville étudiante. Un étudiant disait alors : « Rien n’a été fait pour 
l’intégration des étudiants ». C’est aussi parce que les personnes enquêtées n’ont pas connu 
l’existence de catalogues de « Bienvenue » donnés pourtant aux nouveaux arrivants à Vannes. 
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Toutefois, c’est un sentiment à nuancer car ils concèdent que la ville a fait des efforts pour leur 
intégration comme avec « l’après-midi de bienvenue » du port.     
 Puis, en ce qui concerne le coût de la vie étudiante, les enquêtés estiment que les prix sur 
Vannes sont plus cher que dans leur ancienne ville familiale et/ou étudiante. En effet, pour 55,6% 
des interrogés, le coût de la vie à Vannes est plutôt élevé. Cependant, le coût de la vie n’est que pour 

10% des étudiants la raison de venir faire leurs études à Vannes. En effet, ce sont majoritairement 
les raisons liées aux besoins spécifiques des étudiants telles que la formation qui 
déterminent leur installation dans une ville. 

Pour conclure, un des points positifs pour les étudiants est la sécurité. Les enquêtés estiment 
majoritairement que Vannes est une ville tranquille par rapport aux autres villes.  

2- Les besoins spécifiques des étudiants  
 

Nous allons donc tout d’abord parler de la formation pour ensuite évoquer l’emploi.  

Formation : 
La formation est prédominante dans le 

choix de la ville d’étude. C’est d’ailleurs le 
principal facteur de choix des étudiants pour 
venir faire leurs études à Vannes avec 59% des 
choix, suivis par le cadre de vie à 44,7% 
(question à réponses multiples).  

Effectivement, ils estiment avoir un 
cadre d’études « agréable », et « intéressant 

», avec de la verdure. 89% des 
interrogés sont satisfaits ou tout à fait 
satisfait du cadre de vie dans leur 
établissement d’enseignement 
supérieur et 60% sont satisfaits des 
espaces verts autour de leur 
établissement d’enseignement 
supérieur. Selon les interrogés lors de la 
table ronde il ne s’agirait cependant pas 
d’un critère de choix pour leur 
poursuite d’étude. 

Nous observons une tendance similaire avec les infrastructures. Ainsi, quel que soit 
l’établissement scolaire, les locaux sont considérés comme propres et non dégradés. Ceci fut 
confirmé par l’étude quantitative où près de 80% des répondants ont donné une note supérieure à la 
moyenne concernant le bâtiment. De même, 87% des interrogés étaient satisfaits du matériel mis à 
disposition par leur établissement. Toutefois, dans les deux études, un problème concernant le 
parking dans les établissements de formation est revenu.  

Mais la formation avec le cadre de vie étudiant et les infrastructures, ne sont pas les seuls 
besoins spécifiques des étudiants, il y a en effet l’emploi qui peut avoir un rôle déterminant.  
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Emploi  
En ce qui concerne l’emploi, c’est le facteur le moins attirant pour venir étudier à Vannes.  

Stage 
À propos des stages, près de 50% des 

étudiants ne pensent pas faire leur stage à 
Vannes. Pour eux, la principale raison est la 
possibilité de retourner dans leur ville d’origine. 
Lors de la table ronde, une étudiante nous a 
expliqué que c’était dû au fait de pouvoir se 
rapprocher de sa famille mais aussi pour être 
dans une ville plus grande. Puis, 41% ne 
pensent pas trouver un stage à Vannes du fait 
de l’absence de propositions de postes qu’ils 
recherchent, d’ailleurs pour 35% c’est du au fait de ne pas trouver d’entreprises dans le domaine 
recherché. Enfin, 37% l’expliquent par une question d’ordre économique. Lors de notre table ronde, 
et alors que presque tous les étudiants présents avaient à effectuer un stage dans les mois à venir, 
seulement une étudiante en avait un. Elle explique cependant qu’elle n’a pas eu beaucoup de 
difficultés grâce aux liens entretenus entre son université et les entreprises.  

- Avenir professionnel 
En ce qui concerne l’emploi, seuls 3% des étudiants interrogés affirment que l’emploi est un 

facteur intéressant pour venir étudier à Vannes. Ils pensent aussi pour 52%, que le bassin d’emploi 
de Vannes n’est plutôt pas dynamique et ils sont 70% à ne pas envisager un avenir professionnel à 
Vannes. 

Des étudiants en alternance nous ont aussi expliqué la difficulté de trouver une entreprise à 
Vannes et qu’ils ont finalement trouvé ailleurs. Une interrogée lors de notre table ronde qui est 
actuellement en alternance en master nous a 
expliqué qu’elle a eu des difficultés à trouver 
une entreprise et qu’elle en avait finalement 
trouvé une dans un autre département.  

En outre, lors de notre table ronde, la 
plupart des étudiants ne voulaient pas exercer 
leur métier à Vannes, « à part pour nos vieux 
jours » disent-ils.  Pour eux, Vannes est plus 
assimilée à une ville « d’anciens ». Cependant, à 
salaire égale entre Vannes et Paris, les étudiants 
préfèrent Vannes mais sur le même principe 
entre Vannes et Nantes, les étudiants préfèrent 
Nantes.  

En matière de secteurs d’activités d’entreprises, les enquêtés estiment qu’il y a toute sorte 
de structure d’entreprises sur Vannes. Cependant, nous remarquons que ce jugement est lié à un 
manque d’informations sur la ville de Vannes et sur les entreprises présentes. En effet, la plupart des 
enquêtés ne savaient pas que des sièges de grandes entreprises étaient basées à Vannes et ses 
environs.  

 

 



12 
 

IV- Conclusion – Recommandations 
Nous avons distingué les points positifs de la ville de Vannes, ceux qui permettaient d’attirer 

les jeunes, des points à améliorer pour les attirer davantage.  

1- Les acquis à maintenir 
Grâce aux deux études, nous avons observé des points positifs que la ville de Vannes devrait 

maintenir ou développer davantage si elle le souhaite.  
 

 La qualité des locaux et du matériel mis à disposition dans les 
établissements scolaires 

 
L’un des points forts de la ville de Vannes réside dans la qualité de ses infrastructures. C’est 

le cas notamment des locaux et du matériel mis à disposition pour les jeunes tels que les locaux de 
l’université de Bretagne Sud.  Les étudiants sont très satisfaits sur ce point, la ville devrait continuer à 
entretenir ces espaces mais aussi les alentours car cela constitue un cadre de vie agréable pour 
l’étudiant. C’est un net avantage pour la ville par rapport à de grandes villes où les locaux des 
établissements d’enseignement supérieur ne sont pas similaires.  
 

 L’offre des vélos 
 

La ville de Vannes a mis en place une offre de location de vélos en libre-service 
VELOCEA.D’après notre étude quantitative seulement 4% des étudiants utilisent ce service. Le point 
positif est que le peu de personnes qui profitent de ce mode de transport sont très satisfaits de 
l’offre. Il faudrait promouvoir l’offre auprès des jeunes pour inciter les petits déplacements à vélo 
notamment du fait du faible coût que cela engendre pour un étudiant (28 euros à l’année).  

Ce dispositif pourrait venir compléter l’offre des transports en commun. Par exemple, au 
moment de souscrire l’abonnement annuel ou mensuel à KICEO, l’agent à l’accueil devrait proposer 
Vélocéa (dont l’abonnement est de 20 euros à l’année pour les abonnés aux transports en 
communs). Ainsi, la mise en place d’une offre de packaging pourrait être intéressante pour l’étudiant 
.Le jeune pourrait profiter des vélos et des bus via le même PASS. Ce serait également plus 
écologique, les étudiants se déplaceraient moins en voiture.  

C’est peut-être le fait de prendre un autre abonnement qui bloque les jeunes mais aussi une 
crainte de ne pas connaître le fonctionnement de ce dispositif. Pour remédier à ce problème, nous 
proposons de faire une vidéo qui expliquerait le dispositif avec une démonstration à l’appui dont la 
mise en scène pourrait être interprétée par des jeunes de la ville. Un groupe d’étudiants pourrait 
d’ailleurs être particulièrement sensibilisé à ce projet et travailler sur la vidéo directement. Dans une 
génération où le développement des nouvelles technologies attire les jeunes, les principaux 
consommateurs, le développement des vélos électriques pourrait lui aussi être un facteur 
supplémentaire pour augmenter l’utilisation des vélos en ville. 
  

 La journée d’accueil des étudiants sur le port en début d’année 
 

Tous les ans au mois d’octobre, la ville de Vannes organise, en partenariat avec les 
associations étudiantes, une journée d’intégration : animations l’après-midi sur le port et concerts 
gratuits à la salle de musique actuelle l’Echonova. Un acheminement par navettes de bus gratuites 
est proposé. Ce dispositif est très apprécié par les jeunes car il permet de découvrir et de connaître 
davantage la ville et de tisser des liens avec d’autres étudiants. Il serait donc intéressant de 
développer encore cette journée.  
 

 Les offres de sports auprès des étudiants à Vannes 
Les offres de sport en club proposées par les établissements scolaires et notamment par le 

Service des activités sportives et physiques (SUAPS) sont très appréciées, les prix sont très faibles (15 
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euros pour l’année scolaire) et l’offre est importante et variée avec des activités en plein air en 
après-midi ainsi qu’en soirée. Ce dispositif est un réel succès auprès des étudiants car pour l’année 
passée le SUAPS a enregistré plus de 2100 inscrits sur les différents sports proposés. 

La distance d’accès avec les lieux où se situent les infrastructures sportives est le seul point 
négatif qui est ressorti de notre étude. De plus, l’accès en transports en commun est long et 
beaucoup sont ainsi obligés de prendre leur voiture.  

Pour remédier à ce problème, il serait préférable de revoir la desserte des bus au niveau des 
gymnases et des autres infrastructures qui hébergent les sports. Ensuite, il pourrait être envisagé 
d’établir des fréquences de bus et des amplitudes horaires qui soient compatibles avec la fin des 
séances de sport pour que le jeune puisse utiliser davantage ce mode de transport. Il serait 
intéressant de développer cette compatibilité avec les horaires des cours tardifs.  

Enfin, ce qui est très positif et qui favorise les activités sportives à Vannes, c’est le cadre de 
vie. La course à pied est très appréciée, 93% des étudiants font de la course à pied et 74% le font 
dans Vannes. Ils apprécient les abords du port et les parcs qu’ils qualifient de biens entretenus. C’est 
un point positif pour la ville. Vannes est donc une ville « propre » pour les étudiants contrairement à 
d’autres villes. 
 
 

2- Les actions à développer 
 

Comme nous avons pu le voir, la ville fait des efforts pour une meilleure intégration des 
jeunes. Nous avons donc cherché des axes à développer davantage pour l’aider dans sa démarche.  

 

 Améliorer les moyens d’information (différer l’information avec plus 
d’intervenants) 

 
En effet, lors de la table ronde que nous avons organisé pour l’étude qualitative, il a été 

soulevé comme problème l’information auprès des étudiants dans plusieurs thématiques telles que 
les loisirs ou encore la possibilité de partir à l’étranger pendant le cursus scolaire.  
 Nous pensons que l’étudiant doit avoir beaucoup trop d’informations à retenir en début 
d’année liées notamment à la formation (fonctionnement des UE, déroulement de la formation etc.). 
Il faudrait donc différer l’information sur plusieurs journées pour que les étudiants arrivent à retenir 
les informations qui concernent la ville plus en générale et non pas seulement sur sa formation. Il 
serait donc intéressant de mettre en place davantage de journées à thèmes : transports, assurances, 
sorties,  activités, et sport à l’essai avec le SUAPS.  Ainsi, il est aussi important que les informations 
soient coordonnées entre les établissements de formation et la ville.  
 
 

 Guide de l’étudiant à actualiser et distribuer en début d’année 
 

Distribuer le guide de l’étudiant dans les établissements de l’enseignement supérieur aux 
différentes classes et notamment aux premières années, pourrait être intéressant.  

Un guide de l’étudiant est présent sur le site de l’UBS recouvrant plusieurs thèmes (l’offre de 
formations, la mobilité internationale, le logement, la restauration, les aides financières, la santé, le 
transport et la vie associative sportive et culturelle), mais il n’est pas actualisé. Il faudrait donc 
l’actualiser et le mettre davantage en avant pour les étudiants. Ce dernier pourrait être associé à un 
site web qui permettrait de concentrer les éléments d’attractivité étudiante et faciliterait 
l’information auprès de ces acteurs. 

De plus, ce guide est seulement présent sous la forme numérique sur le site de la ville de 
Vannes et les étudiants n’en n’ont pas connaissance. Il est aussi présent sur le site de l’UBS, mais il 
n’est pas actualisé et les étudiants ne savent pas qu’il y en a un.  
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Puis, après l’avoir étudié, nous pensons que ce guide contient beaucoup trop d’informations 
incitant ainsi l’étudiant à ne pas le lire ou bien à ne pas aller chercher l’information souhaitée.  Par 
exemple, pour les formations, l’étudiant a déjà fait son choix en arrivant dans la ville, toutefois, s’il 
souhaite avoir plus de renseignements sur la poursuite d’études ou bien sur la réorientation, il aura 
toujours plus de motivation de chercher les formations voulues auprès de son établissement 
d’origine ou bien se renseigner auprès du CIO (centre d’information et d’orientation) situé à la cité 
administrative dans la ville. Ce lieu n’est pas anodin pour un jeune car il en existe dans la plupart des 
villes en France à proximité des établissements d’enseignement supérieur.  De plus le volet « Vie 
associative, culturelle et sportive » devrait être réparti sur 3 rubriques différentes pour clarifier et 
séparer les renseignements liés à ces thématiques. Bien détailler le but des associations sur le guide 
de l’étudiant avec le numéro des responsables pour plus de renseignements est également 
envisageable.  

Enfin, ce guide devrait être distribué sous format papier pour faciliter son utilisation et ceci 
notamment au moment de l’inscription administrative par le lieu d’enseignement ou sera scolarisé le 
jeune ou bien en début d’année dans les différentes classes et promotions pour qu’ils puissent 
prendre de bons repères dès le début. Pour éviter des impressions inutiles, il pourrait être distribué 
seulement aux étudiants arrivant nouvellement à Vannes. Il est vrai que la ville de Vannes a mis en 
place une mallette pour les nouveaux arrivants, mais elle est réservée à ceux qui viennent à la mairie 
pour faire des démarches concernant les charges de leur logement (eau). Or, nous savons que 
certains étudiants payent un loyer toutes charges comprises et n’ont pas à faire cette démarche. 
 

 Plus de tarifs étudiants 
 

Les étudiants ont un budget serré, or la moitié des étudiants trouvent que les loisirs sont 
coûteux à Vannes.  60% d’entre eux possèdent un budget entre 30 et 100 euros pour un mois. Pour 
que les jeunes puissent profiter des services mis à disposition par la ville de Vannes, il faudrait mettre 
en place des tarifs étudiants au sein des pôles de divertissements comme pour la piscine, la 
patinoire, le cinéma ou encore le Speedpark qui propose notamment plusieurs activités telles que du 
karting, lasergame et bowling. Ainsi, il serait intéressant de le développer au niveau des restaurants 
et des bars et pourquoi pas en partenariat avec les magasins où les étudiants font du shopping.  

Pour harmoniser l’offre de sorties, nous avons pensé à la création d’une offre dématérialisée 
(application Smartphone) à destination des étudiants leur permettant, avec une réactivité maximale, 
d’accéder aux offres culturelles, de loisirs et sportives présentes sur le territoire. L’application serait 
bien en prise avec les attentes et les modes de fonctionnement des jeunes.  Elle serait utilisée par les 
étudiants sur les Smartphones et s’appuierai sur les ressources du territoire. 

 
 Augmenter l’amplitude et la fréquence des bus 

 
Nous avons remarqué que près de la moitié des interrogés utilisent le bus pour se déplacer et 

le taux de satisfaction de l’offre est de 70%.  
L’une des difficultés de la ville règne cependant sur son offre de transports en commun. 

Effectivement, la moitié des interrogés ne sont pas satisfaits de l’amplitude horaire ainsi que de la 
fréquence des bus. De plus, lors de la table ronde le même problème a été soulevé.  

Nous pensons donc que ce sont des axes d’améliorations important. Le service Créabus 
pourrait avoir son intérêt à proposer des transports à des heures tardives en soirée. Il serait peut-
être envisageable de faire tourner un bus avec un système de réservation à des heures précises et 
sur certains endroits très fréquentés de la ville tels que le centre-ville, le port ainsi que les zones 
commerciales. 
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 Etaler le paiement des bus mensuellement plutôt que le payer en une 
fois 

  
En effet, un abonnement étudiant est disponible chez KICEO (compagnie de bus desservant 

Vannes et ses alentours) qui coûte 185.50 euros. Le coût est relativement plus faible que 
l’abonnement classique pour les « non-étudiants » qui est de 238.50 euros. Mais l’inconvénient pour 
prendre cet abonnement est que l’on doit payer l’intégralité de la somme au moment de la 
souscription de ce dernier. Cela peut constituer un frein chez certains étudiants qui ont pas mal de 
dépenses en début d’année comme par exemple les frais liés à la scolarité (fournitures scolaires…) 
ainsi que les frais liés au nouveau logement. Nous pensons qu’un paiement mensuel pourrait faciliter 
l’accès à ce titre de transport (23 euros par mois). De plus, les étudiants commencent leur année en 
septembre et pour la majorité, elle se termine au mois de juin mais l’offre étudiante elle n’est valable 
que jusqu’à fin mai. Il serait ainsi préférable d’allonger la durée de validité de l’abonnement jusqu’au 
31 mai et même pourquoi pas donner la possibilité de l’allonger jusqu’en fin août.  
 

 Manque de stationnement 
 

Ensuite un autre problème a été évoqué concernant le stationnement en ville mais aussi le 
stationnement autour des établissements d’enseignements supérieur. D’après notre étude 
quantitative plus de la moitié des étudiants sont insatisfaits des places de parkings. 

Pour remédier à ce problème peut-être faudrait-il augmenter l’amplitude et la fréquence des 
bus dans la ville, mais aussi promouvoir le dispositif VELOCEA au sein même des écoles pour que les 
étudiants préfèrent les transports en commun et qu’ils ne se  soucient plus des places de parkings. Ce 
serait également un moyen de les sensibiliser aux problèmes environnementaux. Enfin, il pourrait 
permettre d’économiser de l’argent sur le carburant.  
 

 Développer la communication sur les entreprises existantes à Vannes 
 

Certaines écoles organisent des forums de l’entreprise pour aider les étudiants dans  
l’insertion professionnelle et notamment pour faciliter leur recherche de stage.  

Pour aider tous les étudiants de la ville sur un pied d’égalité, il serait intéressant de mettre en 
place un forum des entreprises organisé par la ville de Vannes sur une journée. Il serait organisé 
selon les domaines d’activités des entreprises.   

Aussi, la ville peut mettre en avant les entreprises qui proposent des emplois pour des 
étudiants. Ce serait une sorte de job-dating pour les étudiants de la ville mais avec une 
communication renforcée au niveau des écoles par voie d’affichages, réseaux sociaux et sur les pages 
des différents établissements. 

Dans ce même esprit, une présentation des entreprises du territoire vannetais pour faire 
découvrir leurs métiers aux étudiants et aux lycéens serait intéressante. 
 
 Enfin, pour prendre en compte les besoins réels des étudiants ainsi que des jeunes à Vannes, 
il serait intéressant de développer : 

- Une réunion de « Droit à la parole » qui serait destinée aux 18-25 ans, organisée par la mairie 
et traitant plusieurs thèmes liés à la vie des jeunes. 

- Une boite à idées pour laisser les jeunes s’exprimer sur ce qu’ils souhaiteraient améliorer à 
Vannes.  

- Une mise en place de sondages via les réseaux sociaux pour tester la qualité des services 
proposés par la ville. Pour ceci, il serait possible d’utiliser les pages Facebook ou Twitter des 
établissements, pages suivies pas les étudiants.  

 
Ainsi, nous espérons que ces préconisations vous seront utiles et qu’elles permettront de 

développer l’attractivité du territoire vannetais auprès des jeunes.  
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Annexes 
Annexe 1 : Guide d’entretien 

 
Informations recherchés Thèmes abordés Manière de les aborder 

Qualité 

Quantité 

Infrastructures 

Internationalité 

CREPUC 

Coût de la formation 

 

Formation  

Montrer une photo de l’UBS : 

Cela vous fait penser à quoi ? 

Technique de construction 

Coût  

Proximité 

Accessibilité 

Qualité des logements 

Accessibilité aux pôles 

d’attraction 

Quantité 

Habitat Technique associative : Quels 

sont les mots qui vous 

viennent à l’esprit lorsqu’on 

vous parle des logements à 

Vannes. (Avec des papiers). 

 

Dans quel type de logement 

habitez-vous ? 

 

L’emplacement du logement 

vous correspond-t-il ? 

 

Quantité  

Qualité 

Coût  

Disponibilité 

Diversité des services proposés 

Fréquence 

Transport Portrait chinois : si la ligne de 

bus était un animal ? 

 

Utilisez-vous les transports ?  

 

A quelle fréquence ? 

 

Qu’en pensez-vous ?  

 

Quantité 

Quantité 

Diversité 

Loisirs Qu’est-ce qui rendrait vannes 

parfait au niveau des loisirs 

(rêve éveillé). 
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Techniques d’achèvement : Les 

loisirs à Vannes sont… 

 

Faites-vous des activités à 

vannes ?  

 

Combien consacrez-vous 

d’argent à vos loisirs ? 

 

Diversité 

Stages 

Réussite professionnelle 

Offre d’emplois 

Emplois Portrait-robot : Comment me 

décriviez-vous les jeunes actifs 

du pays de Vannes ?   

 

Envisagez-vous de travailler à 

Vannes ? 

 

Envisagez-vous un stage dans 

le pays de Vannes ?  

 

Sentiment de sécurité 

La criminalité 

Sécurité Technique de construction : 

Photo de l’arrêt Kercado : 

Imaginez une histoire à partir 

de cette photo ? 

 

Vous sentez vous en sécurité à 

vannes ?  

 

 

Questions pour la table ronde 

Formation - Quelle est votre formation ? 
- Quelle place a eu votre formation dans 

le choix de la ville d’étude ? 
- Quel est le prix de votre formation ? 

Estimez-vous cette somme élevée ? 
- La formation correspond-t-elle a vos 

attentes ? Pourquoi ? 

Habitat - Où habitez-vous ? 
- Bénéficiez-vous d’aides aux logements ? 

Comment avez-vous trouvé le coté 
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administratif de la demande ? 
- Comment s’est passé votre recherche de 

logement ? 
- Est-ce vous qui avez-choisi votre 

logement ? 
- Etes-vous satisfait de votre logement ? 
- Le loyer et les charges, comment vous 

semblent-t-ils?  

Transport - Que pensez-vous des transports à 
Vannes ? Dans l’agglomération 
Vannetaise ? 

- En ce qui concerne le stationnement, 
avez-vous des remarques ? 

- Comment vous rendez-vous sur votre 
lieu d’étude ? De travail ? 

- Quel somme dépensez-vous dans les 
transports par mois, qu’en pensez-
vous ? 

Loisirs - Avez-vous des loisirs ? 
- Sortez-vous à Vannes ?  
- Quels lieux fréquentez-vous en dehors 

de vos cours/ emploi ? 
- Quelle somme dépensez-vous dans vos 

loisirs à Vannes ? 
- Fréquentez-vous des lieux culturels à 

Vannes ? 
- Vous « mélangez »vous à la population 

locale ou vous avez tendance à rester 
entre étudiants/jeunes ? 

Emploi - Avez-vous un emploi ? 
- Quelles difficultés avez-vous rencontrés 

dans la recherche de cet emploi ? 
- Que pensez-vous de vos conditions de 

travail ? 
- Le salaire, vous semble t’il satisfaisant 

par rapport au coût de la vie/ de vos 
besoins ? 

- Avez-vous un stage à effectuer cette 
année ?  

- Allez-vous faire des recherches à Vannes 
ou ailleurs ? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans cette recherche ? 

Sécurité - La ville de Vannes vous-semble t’elle 
sécurisée ? 

- Avez-vous peur de sortir seul tard le 
soir ? 

- Connaissez-vous les quartiers sensibles 
de la ville ? 

- Tenez-vous au courant de l’actualité ? 
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Annexe 2 : Retranscription de la table du ronde du 3 décembre 2015 
 

Nikolaz : Bonjour, Nous faisons un projet tuteuré sur le thème de l’attractivité du territoire vannetais 

auprès des jeunes. Cette table ronde va s’animer autour de différents thèmes. Il y en aura cinq qu’on 

va évoquer au fur et à mesure. Nous allons vous poser des questions, vous allez simplement y 

répondre en donnant vos idées. Puis, au fur et à mesure nous allons noter les idées importantes au 

tableau, comme ça, ça vous permet de rebondir à un moment donné. Je vous propose de 

commencer à travailler sur le premier thème qui est la formation à Vannes. Quels sont les mots qui 

vous viennent à l’esprit quand on vous parle de formation à Vannes ? 

Marion : DSEG. 

Iveta : Vous pouvez peut-être nous dire quelle est votre formation ? 

Sandra : Première année de Sciences. 

Louison : Deuxième année de Sciences Economiques. 

Clarisse : Troisième année de Sciences Economiques. 

Diane : Première année de Master Ressources Humaines. 

Marion : Licence Sciences de Gestion. 

Charlotte : Deuxième année de DUT Techniques de Commercialisation. 

Enzo : Première année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations.  

Clara : La formation correspond-t-elle à vos attentes ? 

Sandra : Oui. 

Marion : Oui moi aussi je suis d’accord. 

Diane : Je trouve que ce n’est pas assez dans le concret. 

Iveta : Tu peux nous expliquer pourquoi ce n’est pas assez dans le concret ? 

Diane : Moi je suis en alternance, et je trouve que ce que je vois en cours est trop éloigné de ce que 

je fais. Les matières ne sont pas en rapport avec mon métier. Arrivé en master, je trouve que j’ai des 

matières beaucoup trop larges alors que moi, ce n’est pas ce que j’attendais. Je me suis dit super je 

vais en master, ça sera plus spécialisé et je me rends compte que pas encore. 

Sandra : RH c’est quoi ? 

Diane : Ressources humaines, tout ce qui est gestion des salariés en entreprise. 

Iveta : N’hésitez pas à intervenir (silence). Globalement vous rencontrez des difficultés par exemple 

sur le campus, est ce que vous le trouvez propre ? 

Sandra : Le parking, c’est une horreur ! 

Marion : Concrètement le parking des professeurs est fermé, et il y a trois quarts des places qui sont 

vides ! Grosse galère ! 

Nikolaz : Une autre question : quelle place a eu votre formation dans le choix de la ville ? Est-ce que 

vous avez choisi Vannes par rapport à votre formation ? Ou est-ce-que c’est pour un autre choix ? Ou 

est-ce-que vous n’avez pas eu d’autre choix ? Ou parce que la ville vous plaisait ? Pourquoi êtes-vous 

venu ici pour votre formation ?  
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Clarisse : Moi j’étais à Rennes au début (silence). J’ai changé (silence). 

Nikolaz : C’est plutôt par rapport à la ville ? 

Clarisse : C’est plutôt par rapport à la ville de Rennes, vu que je sortais trop là-bas. Vannes, c’est plus 

calme. Mes parents étaient plus contents. 

Nikolaz : D’accord, donc ville plus calme pour la formation ? 

Clarisse : Oui, mais au final cela ne change pas grand-chose en fait. 

Nikolaz : Les autres ? 

Sandra : Moi aussi, l’année dernière, j’étais à Nantes, trop « ville » pour moi, du coup je suis venu ici 

comme ça, je me suis rapprochée de ma famille en même temps. 

Nikolaz : En campagne, c’est cela ? (Silence) Trop « ville » du coup ici... 

Sandra : J’ai grandi à la campagne, toute ma scolarité et je suis arrivé à Nantes, et cela a été le coup 

de masse on va dire. 

Nikolaz : D’accord (silence) Pourquoi Vannes ? Parce que tu n’avais pas d’autres formations dans 

d’autres villes ? 

Sandra : Si, il y avait Rennes, mais Rennes c’est comme Nantes. 

Nikolaz : Trop loin par rapport à ta famille ? 

Sandra : Non, c’était surtout l’aspect ville qui me dérangeait. 

Nikolaz : D’accord, parce qu’on va dire entre Rennes et Vannes, on a encore Lorient, la superficie 

c’est entre les deux, alors pourquoi Vannes par rapport à Lorient ? 

Clara : La formation peut-être ? Peut-être qu’il n’y avait pas ta formation ? 

Sandra : Oui, Il n’y avait pas la formation à Lorient. 

Nikolaz : D’accord. 

Clara : Au niveau international, comment positionnez-vous votre formation ou l’UBS ? 

Iveta : Est-ce que vous avez déjà eu dans votre formation la possibilité de partir ou de faire un 

parcours à l’étranger ou pas du tout ? 

Louison : Moi je n’en ai aucune idée franchement. Il n’y a pas eu trop d’informations là-dessus. 

Clara : Tu ne t’intéresses pas trop à cela ? 

Louison : Je ne me suis pas trop renseigné non plus. Ils ne sont pas venus m’en parler non plus. 

Marion : Moi je disais que c’était mon critère de choix pour postuler à Vannes, car au final, 

contrairement à certain IAE, nous avions la même formation. C’est impossible de faire un semestre à 

l’étranger, par exemple quand on est étudiant en IAE dès la L3, alors que Vannes le permettait. Je 

trouve que c’est quand même une bonne possibilité et surtout, il n’y a pas beaucoup de sélection, 

donc c’était vraiment intéressant. 

Nikolaz : Donc, tu es en licence 3 Sciences de Gestion, c’est ça ? 

Marion : Oui. 

Nikolaz : Il y a quand même une sélection non ? 
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Marion : Non car au final on était que 3 à s’être présenté donc les 3 ont été validés. 

Nikolaz : D’accord. 

Sandra : 3 dans toute la licence ? 

Marion: Oui. 

Iveta : En même temps, c’est assez particulier, le cas de la première année, vu que nous sommes 

arrivé en L3 et on nous a dit si vous voulez partir à l’étranger vous avez une semaine pour remettre 

un dossier. 

Marion : Oui mais il fallait anticiper un minimum. 

Charlotte : Oui il faut anticiper. 

Enzo : Oui je trouve qu’on n’a pas été assez informé sur l’international dès le début. Vous dites qu’il 

faut anticiper mais si on n’est pas au courant… 

Marion : Il faut se renseigner. 

Enzo : Oui. 

Charlotte : Il faut aller chercher les informations, ils ne les donnent pas. 

Clara : Du coup, tu vas partir où ? 

Marion : En Espagne. 

Louison : Ah d’accord (silence). Pour ta destination, tu avais fait beaucoup de choix ? Comment cela 

s’est passé ? 

Marion : Pas énormément. 

Clara : Vous avez quelque chose d’autres à rajouter sur votre formation ? 

Iveta : En ce qui concerne les locaux par exemple, est-ce que vous appréciez le fait que l’université 

soit plutôt jeune ? 

Sandra : C’est propre, ce n’est pas dégradé. 

Nikolaz : Est-ce que vous le saviez qu’il y avait des nouveaux locaux avant de venir à Vannes ? 

Sandra : Non. 

Nikolaz : Cela a-t-il influencé votre choix de savoir qu’il y a un bâtiment neuf ? 

Louison : Pas forcément. 

Marion : Pas forcément. 

Iveta : Est-ce que vous habitez tous sur Vannes même ? 

(Oui de la majorité des personnes de la table ronde) 

Iveta : Est-ce qu’il y en a qui viennent de Theix ou des environs ? Saint-Avé ? 

(Non de la majorité des personnes de la table ronde) 

Iveta : Et vous logez dans un studio ou chez vos parents ? 

Louison : Studio pour moi. 
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Marion : En appartement. 

Sandra : Studio. 

Diane : En appartement. 

Clarisse: Studio. 

Charlotte : Chez ma famille. 

Enzo : En cité universitaire. 

Iveta : Vous avez rencontré des difficultés pour trouver le logement ou cela s’est passé rapidement ? 

Vous n’avez pas eu de mal ? 

Louison : Moi un peu (silence). Je m’y suis prise assez tard aussi. 

Marion : Moi c’est à peu près le même cas, je m’y suis prise assez tard, un petit peu de difficulté mais 

j’ai quand même réussi à trouver, il y a du choix. 

Iveta : Et vous êtes satisfaits du logement ? Ou vous trouvez que ce n’est pas assez grand, que le 

loyer est trop cher ? 

Sandra : Non. 

Louison : Non, honnêtement, au contraire. Moi j’étais à Nantes l’année dernière et j’avais un 18 

mètre carré pour 450 euros et là j’ai un 30 mètre carré pour moins de 300 euros donc les tarifs sont 

assez intéressants ! 

Sandra : C’est la même chose pour moi. 

Iveta : D’accord. 

Marion : Je me suis fait avoir ! 

Sandra : 320 euros par mois. 

Clara : Tu habites dans le centre de ville de Vannes ? 

Sandra : Oui à côté du Poulfanc. 

Nikolaz : Par rapport à l’emplacement de votre logement, en êtes-vous satisfait ?  Est-ce-que par 

rapport à la fac c’est loin ? Pas loin ? Est-ce-que vous êtes proche du centre-ville ou pas ? Est-ce-que 

vous appréciez l’endroit où vous êtes ? Est-ce-que vous préféreriez être dans un autre endroit dans 

Vannes ?  

Sandra : Non, ce n’est plutôt pas mal. 

Enzo : Pour ce qui est de la cité universitaire c’est un peu loin de la faculté. 

Nikolaz : La cité universitaire c’est un peu loin. 

Enzo : C’est à côté de l’IUT, ce qui est bien pour moi, mais pas à côté de la fac. 

Nikolaz : Les autres vous habitez où ? Plus dans le centre-ville ? Ou vers Tohannic ?   

Louison : Non, Moi j’habite un peu entre les deux, donc c’est parfait ! 

Sandra : J’habite au Poulfanc, Je suis à 3 minutes en voiture d’ici. J’ai les commerces justes à côté, 

donc c’est bien ! 

Nikolaz : D’accord. 
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Iveta : Est-ce que justement l’argent, le fait de payer un loyer, peut-être plus attractif ?  Cela vous a-

t-il attiré à Vannes ou cela n’a pas eu d’impact ? 

Sandra : Non, parce qu’après l’adhésion ici, c’est après qu’on choisit le logement en général. 

Clara : Est-ce-que les charges, cela vous semble juste ? Je veux dire, est-ce que vous avez beaucoup 

de charges pour votre loyer ? 

Sandra : Quand même. 

Clara : Par exemple, tu as combien pour ton loyer ? 

Sandra : 80 euros par mois. 

Clara : À Nantes, c’était combien par exemple ? 

Sandra : Les charges étaient comprises, Je payais 480 euros tout compris. 

Clara : Et vous autres ? Vous avez beaucoup de charges ? 

Enzo : Je n’ai pas de charges. Dans ma chambre universitaire, il n’y a pas de charges. 

Iveta : En ce qui concerne les transports justement, vous vous situez dans des zones différentes ? 

Vous utilisez les transports en commun ? 

Enzo : Oui. 

Charlotte : Oui. 

Marion : Moi jamais. 

Clara : Et vous les trouvez comment les transports ? 

Louison : Non pas du tout. 

Clara : Pourquoi ? 

Louison : Moi je ne trouve pas que c’est hyper bien desservi. 

Clara : D’accord. 

Louison : Car les lignes de bus déjà il faut attendre à chaque fois 10 minutes pour son bus (silence). 

Ce qui n’est pas… (Silence). Bon après je compare toujours à Nantes. 

Clara : Et à Nantes, c’était comment ? 

Louison : Aux heures de pointes, il y a un tram toutes les 2 minutes, ça évite d’attendre puis, je 

trouve qu’après (silence). Je ne sais pas trop. 

Enzo : Après Je trouve aussi que pour une petite ville, cela est bien desservi quand même. Parce qu’il 

y a des bus tout le temps aux heures de pointes et tout. Je trouve que ça va. C’est juste le soir en fait, 

c’est un peu galère. 

Charlotte : Oui à partir de 20 heures. C’est un peu juste. 

Nikolaz : Pourquoi ? Vous voudriez jusqu’à quelle heure par exemple le soir ? 

Louison : Au moins jusqu’à 23 heures minimum. 

Charlotte : Même si c’est un bus chaque heure. J’aimerai juste qu’il aille jusqu’à 23 heures. 

Nikolaz : Cela serait même la fréquence (silence). Ça serait jusqu’à quelle heure ? 
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Sandra : Là, l’idéal, ça serait la fin des commerces. Je vois, à mon boulot, il y en a qui n’ont pas la 

voiture, et ils sont obligés de rentrer à pied, il n’y a pas de bus. 

Enzo : Déjà rien que quand on sort de la bibliothèque universitaire, on doit attendre le bus pendant 

20 minutes, quand elle ferme à 19h30, on doit attendre au moins jusqu’à 19h50, qu’il y ait un autre 

bus. 

Charlotte : Même pour rentrer de cours, quand ont fini tard, c’est la galère ! 

Nikolaz : Du coup à quelle fréquence vous utilisez les transports chacun ? Je veux dire si vous utilisez 

plusieurs fois pas jour les transports en commun ? 

Clarisse : Ça dépend. 

Nikolaz : Il y en a qui utilise leur voiture si j’ai bien compris (silence). Et les vélos ? 

Marion : C’est cela dont je voudrais parler : je trouve cela super intéressant d’avoir des Vélocéa au 

bout du parking mais on n’en a pas tant que ça. Enfin en même temps, quand on a un temps comme 

cela, ce n’est pas franchement incitant, mais je trouve cela top, en début d’année d’avoir la 

possibilité de prendre des vélos, c’est cool ! 

Clarisse : L’année dernière, j’avais pris, ce n’est pas mal en plus, ils ont des vélos électriques et tout. 

Nikolaz : Des vélos électriques, oui. 

Enzo : Ils devraient avoir plus de vélos électriques. Comme ça, ça inciterait les gens à les prendre.  

Iveta : En ce qui concerne le tarif de l’abonnement, est-ce-que vous estimez que c’est correct de 

payer 26,50€ pour un étudiant pour l’abonnement mensuel ? Ou justement est-ce-que c’est trop 

cher, pas assez cher ? 

Marion : Je n’avais pas vu ça moi. 

Enzo : C’est pour les vélos ou les transports ? 

Nikolaz : Pour les vélos c’est 20 euros par an. 

Iveta : Pour le bus. 

Charlotte : Pour le bus. 

Sandra : C’est combien par mois pour le bus ? 

Iveta : Je crois que c’est 26,50€. 

Sandra : Je trouve que ça va pour moi. 

Charlotte : Après je trouve que par rapport aux grandes villes comme par exemple à Nantes où je 

crois que c’est 30 euros, ça va. 

Sandra : Nantes, c’est 34. 

Louison : Oui, mais quand tu vois la qualité du service. 

Charlotte : C’est ça. 

Enzo : C’est ce que j’allais dire. 

Louison : Vu le prix que tu payes, je trouve que Vannes c’est assez cher ! 
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Charlotte : Et puis même, aussi, leur système de ticket, ils font certains tickets où on ne comprend 

pas trop. Tu en as un où ça marche avec 2 allées ou un retour. L’autre, c’est juste que pour un bus. 

Mais ça ne marche pas pour une heure de transport. 

Iveta : Que tu puisses prendre une fois la ligne, et que tu ne puisses pas faire l’aller-retour sur la 

même ligne. 

Charlotte : C’est ça. C’est un peu bizarre. En fait, ils devraient juste harmoniser à une heure sur le 

réseau et après peu importe. 

Iveta : Vous nous avez parlé du stationnement, des problèmes à l’UBS. Es ce que vous les rencontrer 

ailleurs ? 

Clara : Par exemple en centre-ville ? 

Marion : Oui franchement. 

Sandra: Oui dans la pleine zone ville oui, où il y a la poste. 

Iveta : Du coup vous faites comment ? 

Diane : Du coup, on n’y va pas ! 

Enzo : C’est plus simple, comme ça ! 

Nikolaz : Dans ce cas-là vous prenez les transports en commun ? Vous y allez comment du coup ? 

Diane : À pied. 

Sandra : À pied. 

Louison : À pied. 

Nikolaz : Est-ce que vous pensez que si vous aviez plus de bus, ou plus de places, vous iriez plus ? Est-

ce que vous avez des intérêts à aller dans le centre ? Faire les magasins, les soldes ? 

Diane : Oui, s’il y avait plus de place de parking, nous irions plus facilement ! 

Clara : Pour ceux qui prennent la voiture et vont en centre-ville, le paiement pour 1 h30, je crois que 

c’est 1,50€ (silence). Est-ce que vous trouvez cela cher ? 

Sandra : C’est normal. 

Enzo : Il ne faut pas rester 3 heures. 

Iveta : Vous cherchez peut-être les stationnements gratuits ? 

(Oui de la majorité des participants de la table ronde). 

Sandra : Oui, surtout quand on a un truc rapide à faire, payer. 

Clara : Par exemple, est-ce que cela a un effet sur vous que le stationnement soit gratuit de 17 

heures à 19 heures ? Est-ce que cela va vous inciter à aller plus en ville par exemple?  

Diane : Oui cela pourrait. Oui, si tu veux faire un tour en ville après les cours, cela peut être 

intéressant. 

Enzo : Je suis d’accord. 
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Iveta : En ce qui concerne votre vie en dehors de l’UBS. Certains d’entre vous, nous ont dit qu’ils ne 

sortaient pas vraiment, ils n’allaient pas vraiment en centre-ville. Est-ce que cela est le cas de 

vraiment tout le monde ? Ou en soirée ?  

Louison : Là c’est pareil, il n’y a pas beaucoup de bars qui restent ouvert assez tard, moi je trouve. Je 

suis nouveau, je ne connais pas beaucoup. Du coup, ce n’est pas que cela n’incite pas à sortir en ville, 

on serait plus amené à rester dans les appartements à faire une soirée plutôt que d’aller en ville, 

après c’est mon avis. 

Diane : Moi je ne suis pas d’accord. Il y a tout ce qui est le quartier, Les Valseuses etc. 

Clara : Tu compares peut-être par rapport à Nantes ? 

Louison : Peut-être. 

Iveta : Lorsque vous sortez, vous allez vers où ? Vous faites quoi ? Vous allez plutôt dans un bar ? Ou 

même quand vous avez du temps libre en dehors de vos cours, et que vous n’avez pas à réviser, vous 

le passez comment ? 

 Iveta à Clarisse : Je ne sais pas, tu préfères aller faire du shopping avec tes amis ? Ou c’est quelque 

chose que tu ne fais pas à Vannes ? Faire du sport ? 

Clarisse : Je fais du sport, je vais au cinéma. Dans Vannes, il y a l’Echonova qui est pas mal, mais ce 

n’est pas desservi en bus le soir. Sinon dans Vannes, il y a un manque de salles de concerts, même en 

cinémas, il y en a un en centre-ville de Vannes mais il ne passe que des films d’auteurs, c’est pas mal, 

mais au bout d’un moment… (Silence) Il n’y a pas de bus pour aller au Cinéville. Tu y vas le soir, tu ne 

peux pas rentrer. 

Charlotte : Pareil pour la patinoire. Il me semble qu’il n’y a pas de bus pour y aller. Ils proposent des 

activités, la piscine, la patinoire, mais dès que tu n’as pas la voiture, tu es bloqué. 

Iveta : Est-ce que si par exemple la ville de Vannes proposait une navette le soir, disons une fois 

toute les deux heures, cela vous intéresserait ? Cela vous ferait sortir plus ? 

Charlotte : Pourquoi pas ! 

Iveta : Est-ce que cela vous ferait sortir plus ? 

Enzo : Une fois toutes les heures je pense. Une fois toutes les deux heures, je ne pense pas. 

Sandra : Imagine, tu loupes la navette ! 

Enzo : Oui je pense. Allez, s’il y en avait deux par heures je pense que cela m’inciterait à sortir. 

Charlotte : Mais après comment tu sais qu’il y en a deux fois par heure ? 

Marion : Une fois par heure oui, mais si ça n’est pas ton heure ? 

Charlotte : C’est ça le problème, c’est que cela te bloque dans tes sorties, vu que moi je vois par 

exemple en début d’année, on voulait aller manger chez des copines le soir, pour rentrer j’avais quoi 

comme bus ? 22h30 ou sinon pour y aller c’était 20h. Du coup, c’était entre 20h et 22h30 : ça bloque 

un peu. 

Louison : Ça coince beaucoup. 

Charlotte : Sinon, il faut demander aux autres de te ramener chez toi. Même si Vannes n’est pas 

super grand, je n’ai pas de vélo. 

Sandra : Ils ne proposent pas gratuitement des vélos ? 
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Charlotte : Je sais qu’à Angers, ils le font. J’en ai parlé à des gens de Vannes, qui m’ont dit 

qu’apparemment la ville de Vannes le faisait aussi, sauf qu’on n’est pas du tout au courant. 

Apparemment ils nous passeraient un vélo gratuit par étudiant. 

Sandra : Si, ils nous ont dit cela le jour de la rentrée avec nous. 

Clarisse : Non, ce n’est pas un vélo gratuit par étudiant, C’est les Vélocéa qu’ils te donnent 

gratuitement. Tu vas faire ta carte, et tu l’as gratuitement. 

Enzo : Il y avait une mauvaise information. 

Nikolaz : Est-ce que vous saviez quand même qu’ils prêtaient des vélos ? 

Charlotte : Non, pas du tout. 

(Non de la majorité des participants de la table ronde) 

Charlotte : Ils ne nous en parlent pas vraiment. 

Nikolaz : Est-ce-que vous avez vu des stands installés en début d’année dans vos différents 

établissements ?  

(Non de la majorité des participants de la table ronde) 

Marion : Si, maintenant que tu nous le dis. Mais je n’y suis pas allé. 

Nikolaz : Pour résumer par rapport aux transports, quels seraient les améliorations du réseau que 

vous pourriez suggérer ? Qu’est-ce qui vous plairait à Vannes comme réseau ?  

Sandra : Déjà, qu’ils revoient leurs horaires pour ceux qui n’ont pas de voiture. 

Nikolaz : Juste les horaires ? Et les fréquences ? 

Enzo : Pour la journée ça va mais le soir… il faudrait revoir la fréquence pour le soir. 

Nikolaz : Juste les horaires et les fréquences, c’est ce que tu voudrais dire ? 

Enzo : Pour la journée ça va, mais c’est le soir. 

Nikolaz : Tu voudrais le transport 24 h / 24 ? 

Enzo : Non pas forcément 

Nikolaz : C’est juste une question. 

Charlotte : Jusqu’à minuit. 

Enzo : Par exemple, à 20 heures, il n’y a qu’un des bus, c’est celui de 20h12. 

Charlotte : Après, les After-bus il y a qu’une seule ligne, même pour les gens qui travaillent. Tu veux 

faire un inventaire au Carrefour ou je ne sais pas où, si tu n’as pas la voiture, tu es bloqué. 

Nikolaz : En ce qui concerne vos loisirs, vous faites du sport à Vannes ? 

(La majorité des étudiants répondent oui) 

Nikolaz : Quoi ? 

Sandra : Course à pied. 

Nikolaz : En club ? 
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Sandra : Non seul. 

Nikolaz : Pourquoi pas en club ? Ce n’est pas un reproche. 

Diane : C’est la même chose, et tu ne payes pas. Clairement, tu es dehors, au lieu d’être dans une 

salle. 

Nikolaz : Il y aurait un sport qui vous plairait sinon ? Est-ce-que vous avez vu que la fac proposait des 

sports ? 

Clarisse : Oui l’année dernière j’avais pris plongée. Ce n’était pas mal. C’était bien en plus, c’était 

dans des clubs. Rennes c’était des trucs qui étaient payé par la fac et qui était vraiment à la fac et 

c’était pourri. Vannes, c’est des clubs indépendants, et la fac nous paye notre forfait avec ce club et 

c’est des professionnels.  

Marion : Ça c’est intéressant tu vois, moi je pensais que c’était le premier exemple que proposait la 

ville de Vannes. 

Clarisse : Par exemple, l’année dernière j’ai passé mon niveau de plongée. Cela me revient à 200 

euros, alors que normalement c’est 600 euros. Et cette année, la boxe, c’est pareil cela me revient à 

15 euros au lieu de 200 euros, et c’est des clubs. 

Nikolaz : Pour vous, Il y a assez de sports proposés à Vannes par des clubs ? S’il y en avait plus, vous 

en feriez plus ? Tu fais du sport ? (En parlant à Louison) 

Louison : Oui, je fais du sport, je fais du foot avec la fac des fois. 

Nikolaz : Tout le monde fait du sport sur Vannes ? 

Nikolaz : Du coup, tu parlais de piscine… 

Clarisse : Je ne parlais pas de piscine. 

Nikolaz : Ah oui, tu fais de la plongée. Je pensais que c’était un bassin intérieur. 

Clarisse : La plongée, c’est différent, ils ont leur propre bassin de plongée dans le club de plongée. Ce 

n’est pas dans la piscine de Vannes, c’est vraiment une piscine à eux. 

Nikolaz : C’est dans Vannes ? 

Clarisse : C’est dans Vannes, c’est à côté de la zone où il y a le Gémo. 

Nikolaz : D’accord. Tu as déjà été à la piscine de Vannes sinon ? 

Clarisse : Non, jamais elle est super loin et il n’y a pas forcément de bus. 

Enzo : Elle est cachée. 

Nikolaz : Vous savez qu’il y a deux piscines à Vannes ? 

Charlotte : Il n’y en a pas plus de 2 piscines ? 3 ? Près de l’aquarium non ? 

Nikolaz : Oui il y en a une autre vers la cité universitaire. 

Charles : Je croyais qu’il y en avait qu’une seule. 

Louison : C’est à Kercado. 

Nikolaz : Vous y êtes déjà allé ? 

Louison : Non. 
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Marion : Il me semble. 

Nikolaz : Pourquoi ? Cela ne vous intéresse pas la piscine ?  

Louison : Non pas spécialement. 

Nikolaz : D’accord. 

Nikolaz : Et Diane tu fais du sport ? 

Diane : Moi je suis à Vannes et à Nantes, c’est compliqué. Oui, je cours plutôt pour le côté gratuit et 

le côté « je fais comme je veux », je n’ai pas de contrainte horaire. 

Nikolaz : Tu préfères courir à Vannes ou à Nantes ? 

Diane : Déjà, je ne cours pas à Nantes. 

Sandra : Ce n’est pas possible quoi. 

Nikolaz : Pourquoi ? 

Sandra : Les chemins sont très réduits et il faut aller loin pour courir en ville. 

Charlotte : Non cela dépend. 

Louison : À Nantes, il y a des coins sympas pour courir. 

Sandra : Ça dépend où tu habites. 

Diane : Moi j’habite dans les quartiers nord, personnellement, je n’irai pas sortir la nuit. 

Sandra : Pareil j’habitais dans les quartiers nord. 

Louison : Tu habites où à Nantes ? 

Diane : Santos Dumont. 

Louison : J’ai des copains qui habitent là-bas. C’est vrai que ça craint un peu. 

Nikolaz : Et à Vannes, cela vous plait les chemins où pratiquer la course ? 

Sandra : Oui franchement. 

Diane : Oui. 

Marion : Oui, moi je cours autour du port, franchement ce n’est pas mal. 

Clarisse : Il y a le port, l’étang qui n’est pas loin là. 

Nikolaz : À côté. 

Sandra : Les chemins sont bien faits. 

Charlotte : Je marche, je cours cela dépend. Il y a un chemin qui va du port jusqu’à Conleau. Et là, 

franchement c’est cool. 

Nikolaz : Quelle somme dépensez-vous pour vos sports du coup ? 

Sandra : Zéro. 

Clara : Et si vous dépenseriez-une somme, cela serait combien ? 

Louison : Pour du sport à Vannes ou en dehors ? 
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Nikolaz : Avec une bonne infrastructure si cela est en intérieur. 

Clara : Combien êtes-vous prêt à mettre ? 

Charlotte : Par mois ou par an ? 

Clara : Par an, pour un abonnement à l’année par exemple ? 

Sandra : Tout dépend du sport proposé. Chaque sport a un prix différent. 

Sandra : Après, il faut que cela reste accessible car on est quand même étudiant. 

Iveta : Vous parlez justement d’accessibilité, est-ce-que vous pensez que la ville de Vannes s’adapte 

aux étudiants ? 

Louison : Non, je ne trouve pas. 

Sandra : Certes le cinéma, 10 euros la place, cela fait mal. 

Clarisse : Il n’y a pas du tout de tarifs étudiants. On se fait critiquer, dès qu’on fait quelques choses. 

Nikolaz : Tu pensais à quelque chose en particulier ? 

Clarisse : Par rapport au parking au début de l’année, les riverains qui « gueulent » alors qu’en fait, 

au final, on n’a pas de place. Nous on les « saoulent », mais nous on n’a pas de place sur le parking 

pour se garer. Après les soirées, au niveau des Jardins, ça c’est différent. 

Nikolaz : Oui, c’est ça. Vous avez entendu parler par rapport aux soirées par rapport au Jardin 

étudiant ? 

Louison : C’est les riverains qui se plaignent, ce n’est pas cela ? 

Diane : Pas du tout c’est quoi ? Je n’en ai pas entendu parler.  

Charlotte : Si. 

Nikolaz : Vous vous sentez concerné ? 

Louison : Pas du tout. 

Charlotte : Non. 

Nikolaz : Est-ce que cela vous dérange que les gens se plaignent comme cela des étudiants ? 

Charlotte : Oui, j’habite juste à côté en fait. Je n’entends rien, enfin chez ma grand-mère alors que 

nous sommes à 5 minutes à pied et que les étudiants passent pourtant dans la rue, vu qu’on trouve 

bien des cannettes de bières devant. J’ai trouvé cela un peu exagéré en fait. Vu que je sais qu’ils sont 

allés camper au Palais des Arts pour se révolter on va dire contre les étudiants. J’ai l’impression qu’ils 

sont contre les jeunes et contre les étudiants à Vannes, alors qu’il ne faut pas oublier…. 

Sandra : …Qu’on fait marcher la ville. 

Charlotte : Oui voilà et qu’on est quand même la jeunesse. 

Clarisse : Et puis, les étudiants, c’est 20% de la population vannetaise et au final, on n’est pas du tout 

considérés. 

Nikolaz : D’accord, par les habitants, et par la ville ? 

Clarisse : Les deux en fait. 
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Nikolaz : Est-ce que vous vous sentez considérés ? Est-ce que vous pensez que c’est une ville 

étudiante ? 

(Un non général de la part des participants de la table ronde) 

Nikolaz : Pour vous c’est quoi une ville étudiante ? 

Clarisse : C’est une ville qui organise des choses pour les étudiants. Il n’y a rien qui est organisé pour 

les étudiants. 

Charlotte : Après, si, en début d’année ils ont organisé quelques trucs. Par exemple il y avait une 

après-midi sur le port, après, j’y suis allée vite fait, c’était plutôt des lycéens que des étudiants. Ils 

essayent de faire des choses. 

Louison : Il n’y a peut-être pas assez d’étudiants aussi. Parce qu’au final, il y a quoi comme écoles à 

Vannes ? 

Nikolaz : Vous pensez qu’il y a combien d’étudiants sur le campus ? 

Louison : Sur le campus, j’aurai dit 3000 ? 

Sandra : Oui approximativement. 

Nikolaz : Vous pensez qu’il y a beaucoup de formations proposées à Vannes ? 

Sandra : Non. 

Nikolaz : Pourquoi tu disais plutôt non tout à l’heure. Tu comparais à une autre ville ou à la diversité 

des formations proposées ? 

Sandra : Je me base par rapport à Nantes, où il y a plus de 40 000 étudiants, du coup forcément toute 

la ville s’adapte aux étudiants. 

Nikolaz : D’accord. Au niveau des diversités des formations, il y a des formations qui manquent à 

votre avis à Vannes ? Des choses que peut être vous étiez dit que si je n’arrive pas dans cette 

formation, j’aimerai bien faire cela et ah mince cela n’est pas à Vannes et du coup, de tout façon je 

sais que si je n’y arrive pas je peux partir dans une autre ville. Cela vous est-t-il déjà arrivé de penser 

à ce genre de choses ? 

Sandra : Oui. 

Nikolaz : Par rapport à quoi comme formation par exemple ? 

Sandra : Pour après ma licence. Je suis obligé de rechanger de ville pour mon master. 

Nikolaz : D’accord, car tu n’as pas le master qui t’intéresse ? 

Sandra : Non, car ici, il n’ya que le MEEF premier degré, et moi c’est le second degré que je veux faire 

et il est soit à Lorient, soit à Rennes. 

Louison : C’est cela qui est bizarre aussi, le fait que la fac de Vannes marche aussi avec la fac de 

Lorient. C’est comme si, il y avait deux campus. 

Nikolaz : Il y en a trois d’ailleurs. Il y en un aussi à Quimperlé, C’est cela ? Non, à Pontivy ! 

Louison : Oui, je trouve cela bizarre moi. Cela serait mieux de créer un vrai pôle étudiant, où il y 

aurait toutes les formations. 

Diane : C’est une question de répartition. 
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Louison : Oui, tout à fait. Après ce n’est pas envisageable de le faire mais c’est cela qui est bizarre. 

Nikolaz : Est-ce-que vous avez des choses à rajouter par rapport aux loisirs ? 

(Silence) 

Nikolaz : Vous allez parfois dans les structures culturelles de Vannes ? 

Charlotte : Non. 

Nikolaz : Le musée ? 

Enzo : Il y a un musée ? 

(Rire général) 

Enzo : Je ne savais pas. 

Marion : Moi non plus je ne savais pas. 

Louison : Qu’est-ce qu’ils font au musée ? 

Clarisse : Il y a des cailloux ? 

Nikolaz : Dans le centre-ville. 

Enzo : Oui, je pense qu’on n’est pas assez informés au niveau des loisirs. 

Clarisse : Qu’est-ce-que tu veux qu’on aille voir au musée avec des cailloux ? 

Nikolaz : Vous n’êtes pas le bon public c’est cela ? 

Clarisse : Oui c’est ça. 

Enzo : Dans ma ville, chaque début d’année ils m’envoient un catalogue où il y a tous les sports, les 

loisirs que nous pouvions faire, et je ne sais pas si cela se faisait dans les autres villes ? Je ne savais 

pas que nous avions un musée.  

Charlotte : Moi dans mon ancien lycée, ils nous proposaient des brochures avec justement un plan de 

Nantes, le tram, les réseaux de bus avec toutes les activités qu’on pouvait faire, même pour trouver 

un logement, alors qu’à Vannes, je n’ai pas trouvé cela. 

Clarisse : Si, il y a ça.… 

Enzo : C’est affiché ? 

Clarisse : Non, tu as le catalogue, c’est un petit catalogue que tu trouves partout. 

Nikolaz : Est-ce qu’il y a des loisirs que vous voudriez voir à Vannes ? Des sports que vous aimeriez 

faire ? De l’accrobranche ?  

Charlotte : Oui, un parc aquatique. 

Marion : Apparemment il y a un bon centre, pas très loin. 

Nikolaz : Est-ce qu’il y a des sports que vous aimeriez faire et que vous ne trouvez pas à Vannes ? Des 

activités ? 

Enzo : Ce serait bien un parc aquatique. 

Sandra : Vanocéa c’est une grande piscine non ? Il y a un toboggan.  
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Marion : Je n’y suis pas allé, mais Vanocéa, c’est une grande piscine. 

Charlotte : C’est une piscine normale où il y a un toboggan aquatique mais nous par exemple à 

Nantes, dans presque toutes les piscines il y a ça. Du coup, plus parc aquatique comme à 

Noirmoutier, et je sais que par exemple pour l’été cela pourrait marcher vu que là en Bretagne on est 

obligé, si l’été tu viens en Bretagne, d’aller à Noirmoutier, vers la Vendée. 

Louison : Cela fait loin. 

Charlotte : Oui, ça fait loin. Donc tu ne le fais pas. 

Nikolaz : Et sinon des choses que vous ne trouvez pas à Vannes ? 

Sandra : Après c’est plus pour l’aspect pratique mais, ce n’est pas l’idéal pour eux, mais l’équitation.  

Iveta : Sinon, est-ce que vous êtes engagés dans des associations à Vannes ? 

(Un non général des participants de la table ronde) 

Louison : Pas du tout. Non.  

Clara : Pourquoi ? 

Sandra : Pas le temps. 

Clara : Pourquoi non ? 

Louison : Je n’ai pas trop cherché non plus. Sinon, oui, pareil, pas trop le temps. 

Nikolaz : Donc, oui, parle nous de ton association. 

Clarisse : Moi je fais partie du BDE IMABS, je suis responsable partenariat. Je m’occupe des 

partenariats avec les bars, les boites et tout cela. Par exemple, la patinoire, ce n’est pas moi qui m’en 

suis occupé, c’est mon collègue, mais du coup ce soir on fait une soirée à la patinoire au profit du 

Téléthon. 

Louison : Je ne savais pas, je n’ai pas été mise au courant de cela. 

Clarisse : Le problème c’est qu’il n’y a personne qui vient. 

Marion : Je viens. 

Clarisse : En fait, il n’y a personne qui met qu’il y va, donc en fait on ne sait jamais combien de 

personnes il va y avoir. 

Sandra : Je n’en ai pas entendu parler. 

Clarisse : Nous essayons de faire des communications avec tous les BDE mais c’est compliqué parce 

que déjà le BDE de droit ne nous aime pas, le BDE SSI est lié avec le BDE droit. Cela dépend, le BDE 

SSI avait communiqué par rapport à la soirée bar à thèmes et du coup des fois il communique. Et là, 

je ne sais pas si on leur a demandé. 

Nikolaz : Et du coup, la vie associative à Vannes ? Vous pensez qu’elle est active ou pas ? 

(Nouvelle participante, Camille qui rejoint la table ronde) 

Nikolaz : En ce qui concerne l’emploi à Vannes, est-ce qu’il y en a qui ont des emplois ici ? 

Sandra : Je travaille chez Flunch. 

Nikolaz : Il y en a d’autres ? Toi tu es en alternance, pourquoi Nantes ? 
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Diane : C’est là que j’ai trouvé l’entreprise et la ville aussi. Moi je voulais trouver à Vannes. Je n’ai pas 

trouvé. 

Nikolaz : Tu voulais trouver à Vannes ? 

Diane : Oui, l’idéal aurait été d’avoir l’école et l’entreprise au même endroit. Mais sur Vannes, je n’ai 

pas trouvé. Nantes ou Rennes, cela peut être pas mal, et j’ai trouvé sur Nantes. 

Nikolaz : Est-ce-que tu as pensé à changer ta formation de ville car tu sais que tu auras plus de 

chance de trouver un travail dans une autre ville ? 

Diane : Non car le master RH, en alternance, il y en un à Rennes ou Lille. Non, pas changé ma 

formation. Non, ça serait plus pour le côté relationnel si je suis resté sur Vannes. 

Nikolaz : Je voudrais revenir à toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour trouver du travail ? 

Sandra : Non pas spécialement. Il faut s’y prendre tôt, comme il y a pas mal d’étudiants qui 

cherchent. 

Nikolaz : Et les conditions de travail tu en penses quoi ? 

Sandra : Franchement, je n’ai pas à me plaindre. Après peut-être pour gérer avec les cours : je finis à 

22h30 le soir, quand je travaille. Par la suite, il y a le temps que le corps se dise qu’il faut dormir, et le 

lendemain pour aller en cours, c’est un peu dur. 

Nikolaz : D’accord. Et des stages, vous en avez déjà fait à Vannes ? 

(Non de tous les participants à part Camille) 

Camille : Oui. 

Nikolaz : Tu peux nous en parler ? 

Camille : Juste cette année. J’ai fait un stage dans l’association des Maires et des Présidents du 

Morbihan. Cela fut dans le cadre de mon master. 

Nikolaz : D’accord. Tu es dans quel master ? 

Camille : Première année de Master Droit Public. 

Nikolaz : D’accord. Tu as eu des difficultés à trouver ce stage à Vannes ? 

Camille : J’ai eu des difficultés à trouver un stage mais celui-là non, avec les liens de la fac. 

Nikolaz : D’accord, par rapport aux liens de la fac tu as trouvé… 

Camille : Oui par rapport aux anciens qui avaient déjà fait un stage là-bas, l’année dernière. 

Nikolaz : Est-ce que vous pensez plus tard trouver du travail à Vannes ? 

Diane : Moi cela me dirait bien. 

Marion : On verra à la retraite. Parce que franchement c’est super mignon, elle a vraiment du charme 

comme ville mais… 

Camille : …Ville de vieux. 

Charlotte : Pour les vieux, il y a pleins de choses. Il y a pleins d’associations etc. 

Nikolaz : Admettons, on vous propose un travail avec un même salaire entre Vannes et Paris, qu’est-

ce que vous préféreriez ? 
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Louison : Vannes. 

Sandra : Vannes. 

Nikolaz : Et Vannes et Nantes ? 

Charlotte : Nantes ! 

Nikolaz : Nantes en majorité quand même. 

Louison : Après cela dépend de l’âge qu’on a aussi. Si on a 30 ans, il faut se rendre à Nantes. Si on a 

50-55 ans, ce serait plus Vannes. 

Nikolaz : Donc pour vous, vous resteriez moins sur Vannes pour le côté professionnel. Parce que c’est 

une ville plus d’anciens ou vous pensez qu’il n’y a pas assez de travail ? 

Louison : Non, c’est une ville plus d’anciens je pense. 

Nikolaz : C’est plus ce côté-là qui vous dérange ? Parce que vous pensez qu’il y a du bon travail, des 

travaux intéressants, avec des responsabilités ? Ou est-ce que vous pensez que ce sont que des PME 

? 

Louison : Oui. 

Sandra : Il y a de tout. 

Nikolaz : Oui, il y a de tout ? 

Marion : Il n’y a pas de siège social. Il n’y a pas vraiment de grandes entreprises représentées ici. 

Nikolaz : Est-ce que vous savez s’il y a des sièges de grandes entreprises installées dans les environs ? 

Marion : Je ne sais pas je dis cela comme ça. 

Nikolaz : Non cela peut montrer qu’il y a une mauvaise information. Vous pensez qu’il n’y a pas de 

siège ? 

Charlotte : Si, il y a Yves Rocher, c’est à la Gacilly, mais c’est près de Vannes. Du coup pour moi, c’est 

pour cela que je postule là-bas pour mon stage.  

Nikolaz : Oui, sinon, il y aussi Invivo NSA à Vannes. En nombre d’emplois, en diversité d’emplois, est-

ce que vous pensez qu’il y a beaucoup de diversité d’emploi ? Par exemple en marketing, dans la 

gestion, la comptabilité, les ressources humaines ? Est-ce que vous pensez qu’il y a une diversité des 

emplois à Vannes et dans les environs de Vannes ?  

Clarisse : C’est comme partout, cela dépend de ce que l’on cherche. 

Nikolaz : D’accord, c’est aussi par rapport aux tailles des entreprises finalement. Qu’est-ce que vous 

en pensez ? 

Diane : Nous ne sommes pas encore renseignés sur l’emploi. Nous ne pouvons pas vraiment le dire. 

Cela dépend de quel domaine nous recherchons, la taille de l’entreprise. Ici, nous ne pouvons pas 

encore vraiment savoir. Nous ne sommes pas encore sur le marché de l’emploi. 

Nikolaz : D’accord. Est-ce que vous pensez que si par exemple vous disiez demain « j’aimerais bien un 

stage sur Vannes », vous en trouverez un ici ? Si vraiment vous vouliez ici, avoir un travail ? 

Sandra : Non, je ne pense pas. 

Marion : Non, je ne pense pas non plus. 
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Nikolaz : Vous pensez que vous ne trouveriez pas ? Vous pensez pas qu’il n’y a pas assez de 

débouchés à Vannes finalement sur l’emploi ? 

Sandra : Cela dépend du secteur. 

Nikolaz : Dans quel secteur plutôt ? 

Sandra : Moi, c’est professeur. 

Nikolaz : Donc, tu penses qu’il n’y a pas assez d’écoles à Vannes qui propose ? 

Sandra : C’est sûr, comme c’est une petite ville, il n’y a pas trop d’écoles, il faudra plus se hisser dans 

les grandes villes. 

Nikolaz : A quel niveau tu veux faire ? Primaire, collège ? 

Sandra : Je veux faire tous les niveaux. Mais j’aurais une préférence pour le collège. 

Nikolaz : Et donc, tu penses que pour les collèges tu n’as pas beaucoup de chances à Vannes ? 

Sandra : Non. 

Nikolaz : Est-ce que vous avez des choses à rajouter au niveau de l’emploi ? Des questions en plus 

pour l’emploi ? 

Iveta : Est-ce que vous avez des thèmes, que vous aimeriez aborder ? Des choses, des remarques 

peut-être que vous avez sur la ville de Vannes que jusqu’à présent nous n’avons pas évoqué 

spontanément ? 

Marion : Oui, en remarque positive je dirai que le campus est assez bien fait, nous avons quand 

même la chance d’avoir un restaurant universitaire juste à côté. Il est de qualité, tout neuf, comparé 

à Rennes. Il n’y a pas photos. Clairement ce n’est pas mal. Il n’est pas « bondé » comme certains. 

J’étais à Rennes aussi avant, c’était tout le temps « blindé ». Je trouve qu’on a quand même un cadre 

de vie et d’études qui est assez intéressant. Il y a de la verdure autour, c’est cool ! C’est l’avantage un 

peu. J’étais en filière de droit dans le centre-ville. 

Clarisse : Moi j’étais en droit avant aussi. Tu as le Restaurant Universitaire dans la fac. 

Marion : Oui, mais c’est vieux, c’est « blindé ». 

Clarisse : Non mais il était bien le campus. Tu es dans un cloitre... 

Marion : Avant j’étais à Saint Brieuc, et je savais que c’était impossible de manger au restaurant 

universitaire car il était trop loin. Prendre la voiture c’était galère. 

Clarisse : La mer est super loin à Vannes. 

Nikolaz : Sinon, nous allons passer au dernier thème, la sécurité que nous voulions aborder. Est-ce 

qu’il y a des choses qui vous viennent à l’esprit au niveau de la sécurité à Vannes ? 

Diane : C’est tranquille. 

Sandra : Oui. 

Louison : Oui. 

Nikolaz : Avez-vous peur de sortir le soir à n’importer quelle heure ? Par exemple à minuit, 1 heure, 2 

heures du matin ? Aller dans Vannes, Kercado ? 

Enzo : A Kercado j’ai peur ! 
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(Rire général) 

Clarisse : Cela dépend des quartiers, comme dans toutes les villes. Tu ne vas pas à n’importe quelle 

heure dans toutes les villes comme cela. Mais après quasiment partout ici, c’est calme. 

Nikolaz : D’accord, donc majoritairement une ville calme par rapport aux autres villes. Elle vous 

semble une ville sécurisée par rapport aux autres villes ? 

Marion : Oui, c’est un gros point positif. 

Nikolaz : Du coup, est-ce que vous connaissez les quartiers sensibles de la ville ? 

Marion : Kercado, Ménimur. 

Nikolaz : Et les autres non ? Cela fait depuis combien de temps que vous êtes à Vannes ? 

Sandra : 3 mois. 

Louison : 3 mois. 

Nikolaz : Est-ce qu’il y en a qui ne connaissent pas et qui sont arrivés depuis un moment à Vannes ? 

Charlotte : Je connaissais avant mais je n’habitais pas ici. 

Nikolaz : Est-ce que vous vous tenez au courant de l’actualité de la ville ? 

Diane : Moi sur Facebook, je suis le site web ma ville.com, c’est sur la ville de Vannes, il y a toujours 

des informations. J’ai l’impression que c’est une ville dépressive. C’est que des informations sur des 

faits divers, trafic de drogue. Quand je lis cela, je trouve que cela a vraiment une mauvaise image sur 

la ville. 

Nikolaz : D’accord. Nous avons fait un peu fait le tour de tous les thèmes. 

Clara : Est-ce que vous voulez rajouter quelques choses pour finir ? 

Diane : C’est une bonne ville Vannes. 

Iveta : Vous ne regrettez pas votre choix ? 

Sandra : Non. 

Louison : Non, je vais préférer peut-être rentrer à Nantes l’année prochaine si je peux. 

Charlotte : Moi aussi la même chose. 

Clarisse : Moi aussi. 

Louison : C’est plus cher. 

Sandra : Oui. 

Nikolaz : La vie est plus chère à Vannes ? 

Clara : Par exemple, qu’est-ce qui est plus cher à Vannes ? 

Clarisse : Les bars. 

Louison : Les bars, par exemple, un demi, c’est 50 centimes plus cher qu’à Nantes. 

Sandra : Les distributeurs de journaux, de cafés, c’est beaucoup plus cher. À Nantes, c’est 40 

centimes le café alors qu’ici, c’est 70-75 centimes. 
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Marion : J’avoue, ce n’est pas terrible. 

Iveta : Au niveau des courses, vous parlez de prix. Vous faites vos courses au centre-ville ou plutôt en 

dehors ? 

(Les participants de la table ronde répondent principalement en dehors) 

Clara : Pourquoi en dehors ? 

Louison : Car c’est accessible avec la voiture et les prix sont moins cher. 

Iveta : Globalement, vous trouvez que c’est plus cher que dans les autres villes ou c’est à peu près 

similaire ? 

(Tous les participants de la table ronde répondent « similaire » à part Louison) 

Louison : Cela ne joue pas énormément. Mais c’est quand même plus cher. 

Nikolaz : Au niveau de l’habitat, est-ce que vous êtes satisfait de votre logement ? Est-ce qu’il est 

trop vieux ? Est-ce qu’il est bien isolé ? Qu’est-ce que vous pensez de votre logement à Vannes ? Est-

ce que des logements anciens vous sont proposés ? Des logements neufs ? Des logements 

écologiques ?  

Camille : Oui, pour ma part, il n’y a pas longtemps les caves de mon logement ont pris feu. C’est une 

grande bâtisse pas loin de Saint François Xavier. À part ça, ça va. 

Nikolaz : Et les logements à Vannes, vous pensez que c’est comment ? Est-ce que votre logement est 

plutôt ancien ? Est-ce qu’il est plutôt bien ? 

Louison : Moi personnellement, il est bien. 

Nikolaz : Par rapport à ton ancien logement à Nantes par exemple ? 

Louison : Le bâtiment est un peu plus vieux mais l’appartement a été refait à neuf. 

Marion : L’intérieur, c’est bien, l’extérieur, c’est vieux. 

Sandra : Pareil pour moi. 

Nikolaz : D’accord, du coup c’est des bâtiments plutôt rénovés alors ? 

Sandra : Oui. 

Nikolaz : Y-a-t-il des personnes qui habitent dans le centre, dans le vieux Vannes ? 

(Aucun des participants n’habite dans le vieux Vannes) 

Nikolaz : Pourquoi vous n’êtes pas allés plus dans le centre-ville ? 

Clarisse : Où je suis, c’est entre la fac et le centre et il y a tout, il y a le port. J’ai un arrêt de bus juste 

en dessous alors que dans le vieux Vannes, le bus ne passe pas. En même temps, le bus ne peut pas 

passer, nous ne pouvons rien n’y faire. 

Marion : Le critère, cela a été la voiture, il fallait que j’ai un logement où je puisse me garer. 

Nikolaz : Si tu avais une place dans le vieux Vannes et un prix intéressant tu aurais été ? 

Marion : Oui. 

Louison : Oui pareil. La voiture comme critère. Et je n’ai pas trouvé, c’est cela aussi. 

Sandra : Pareil. 
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Iveta : Vous avez des remarques à faire ? 

Nikolaz : S’il y avait un message que vous voudriez faire passer aux responsables locaux ? Quelque 

chose qui serait à améliorer ? 

Enzo : À Kercado, ce serait bien s’il y avait un bus qui emmène direct à la faculté, parce que là, il faut 

en prendre deux. 

Nikolaz : Cela peut être aussi quelque chose de positif aussi. Négatif comme positif. 

Nikolaz : Est-ce que vous pensez que Vannes est capable d’accueillir beaucoup plus d’étudiants ? 

Sandra : Non. 

Clarisse : Au niveau des amphithéâtres, ils sont blindés Les filières droits et économies sont obligés 

d’aller en IFSI quand il y a une grosse promotion. Cela ne sert à rien d’accueillir si c’est pour être dans 

des mauvaises conditions. 

Charlotte : Après cela dépend si la ville se développe ou pas. 

Louison : Oui, c’est cela aussi. 

Marion : C’est aussi le charme de Vannes. Il ne faut pas le dénaturer. 

Louison : Oui, ce n’est pas une ville étudiante, cela ne le sera jamais, je pense. 

Nikolaz : Dernière question, ville dynamique ou pas ? 

Louison : Pas plus que cela. 

(Non de la part des participants de la table ronde) 

Marion : Mignonne. 

Nikolaz : D’accord, ville mignonne et dynamique. 

Louison : C’est plus une ville pour se balader. 

Clarisse : C’est vraiment une ville pour être tranquille. Pas pour des étudiants fêtards. C’est aussi les 

étudiants qui sont comme ça. 

Iveta : On vous remercie. 

Nikolaz : Merci d’être venus. 
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Annexe 3 : Le questionnaire de l’étude quantitative 
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Annexe 4 : Calcul de l’échantillon 
Calcul de l’échantillon :  

Effectif total des étudiants à Vannes :  7132   

      

Université Catho de l'ouest 726 10,18% 

UBS 2460 34,49% 

IUT 1151 16,14% 

ENSIBS 132 1,85% 

ESC/ France business school 37 0,52% 

IFAT 59 0,83% 

ESPE Bretagne- site de Vannes 191 2,68% 

ICAM 278 3,90% 

Lycée Lesage 272 3,81% 

Lycée Saint Paul 269 3,77% 

Lycée Saint François Xavier  67 0,94% 

Lycée Notre Dame de Ménimur 230 3,22% 

Lycée Charles de Gaulle 111 1,56% 

Lycée Saint Joseph 210 2,94% 

IBEP  14 0,20% 

AFTEC 313 4,39% 

CFA Vannes 22 0,31% 

IFSI 387 5,43% 

ISFEC Bretagne 89 1,25% 

ESUP 114 1,60% 

  7132 100,00% 

 

Taille échantillon : 1/ME2  (marge d’erreur de 5%) 

Ecoles d'enseignement supérieur 
publiques :        4343 0,6089456 244 

Ecoles d'enseignement supérieur 
privées :       1630 0,22854739 91 

Lycées : 1159 0,16250701 65 

        7132   400 

 

Calculs des intervalles de confiance :  

p-2√(p(1-p)/n)< P <p+ 2√(p(1-p)/n) 

Avec P = la proportion estimée dans la population 

p= la proportion observée dans l'échantillon 

n= la taille de l'échantillon 

Ecoles d’enseignement supérieur publiques : 54,77% < P < 67% 

Ecoles d’enseignement supérieur privées : 14,25% < P < 31,44% 

Lycées : 7,29% < P < 25,20% 
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Annexe 5 : Les résultats de l’étude quantitative 
 

A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités ? 

 
Jamais Rarement 

Occasionnel
lement 

Assez 
souvent 

Très 
souvent 

Total 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Sport 29 6,9% 64 15,3% 87 20,8% 139 33,3% 99 23,7% 418 100% 

Shopping 17 4,1% 88 21,1% 140 33,5% 127 30,4% 46 11% 418 100% 

Cinéma 35 8,4% 110 26,3% 163 39% 93 22,2% 17 4,1% 418 100% 

Concert 157 37,6% 143 34,2% 82 19,6% 29 6,9% 7 1,7% 418 100% 

Théâtre 264 63,2% 111 26,6% 31 7,4% 8 1,9% 4 1% 418 100% 

Musée 224 53,6% 134 32,1% 49 11,7% 10 2,4% 1 0,2% 418 100% 

Autres activités 

culturelles 121 28,9% 136 32,5% 119 28,5% 32 7,7% 10 2,4% 418 100% 

Evènements 

organisés par les 

villes (Fê... 
66 15,8% 79 18,9% 169 40,4% 84 20,1% 20 4,8% 418 100% 

Sorties 

(restaurants, 

bar...) 
10 2,4% 24 5,7% 68 16,3% 166 39,7% 150 35,9% 418 100% 

Balade 26 6,2% 71 17% 129 30,9% 131 31,3% 61 14,6% 418 100% 

Total 949 22,7

% 960 23% 1037 24,8

% 819 19,6

% 415 9,9% 4180 100% 
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A quelle fréquence pratiquez-vous ces activités SUR VANNES ? 

 
Jamais Rarement 

Occasionnel
lement 

Assez 
souvent 

Très 
souvent 

Total 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Sport 113 27% 69 16,5% 84 20,1% 97 23,2% 55 13,2% 418 100% 

Shopping 70 16,7% 101 24,2% 123 29,4% 87 20,8% 37 8,9% 418 100% 

Cinéma 128 30,6% 104 24,9% 93 22,2% 65 15,6% 28 6,7% 418 100% 

Concert 288 68,9% 72 17,2% 42 10% 13 3,1% 3 0,7% 418 100% 

Théatre 334 79,9% 57 13,6% 17 4,1% 6 1,4% 4 1% 418 100% 

Musée 344 82,3% 48 11,5% 21 5% 3 0,7% 2 0,5% 418 100% 

Autres activités 

culturelles 242 57,9% 88 21,1% 67 16% 12 2,9% 9 2,2% 418 100% 

Evènements 

organisés par les 

villes (Fê... 
180 43,1% 92 22% 90 21,5% 39 9,3% 17 4,1% 418 100% 

Sorties 

(restaurants, 

bar...) 
26 6,2% 44 10,5% 110 26,3% 144 34,4% 94 22,5% 418 100% 

Balade 84 20,1% 86 20,6% 130 31,1% 84 20,1% 34 8,1% 418 100% 

Total 1809 43,3

% 761 18,2

% 777 18,6

% 550 13,2

% 283 6,8% 4180 100% 
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21. Quel budget consacrez-vous par mois pour vos loisirs ? 

 Effectifs % Obs. 

< 30€ 103 24,6% 

entre 30€ et 60€ 178 42,6% 

entre 60€ et 100€ 88 21,1% 

entre 100€ et 150€ 36 8,6% 

> 150€ 13 3,1% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Modalités les plus citées : entre 30€ et 60€;< 30€; entre 60€ et 
100€ 

 

22. Comment évaluez-vous l'offre de loisirs proposée par la ville 

de Vannes ? 

 Effectifs % Obs. 

Pas du tout satisfait 17 4,1% 

Plutôt pas satisfait 125 29,9% 

Plutôt satisfait 263 62,9% 

Tout à fait satisfait 13 3,1% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait 
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23. Trouvez vous les loisirs coûteux sur Vannes ? (1 : Pas du tout 
coûteux / 10 : très coûteux) 

 Effectifs % Obs. 

1 6 1,4% 

2 6 1,4% 

3 19 4,5% 

4 55 13,2% 

5 118 28,2% 

6 83 19,9% 

7 82 19,6% 

8 33 7,9% 

9 11 2,6% 

10 5 1,2% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 5; 6; 7 
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24. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures de loisirs 
proposée par la ville de Vannes ? (1 : très mauvaise / 10 : 

excellente) 

 Effectifs % Obs. 

1 4 1% 

2 2 0,5% 

3 23 5,5% 

4 47 11,2% 

5 102 24,4% 

6 99 23,7% 

7 88 21,1% 

8 40 9,6% 

9 9 2,2% 

10 4 1% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 5; 6; 7 

 

25. Si vous faites partie d'une association, de quel type s'agit-t-il ? 

 Effectifs % Obs. 

Association sportive 90 21,5% 

Association étudiante 28 6,7% 

Association culturelle 19 4,5% 

Je n'ai pas d'association 251 60% 

Autre type d'association 30 7,2% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Modalités les plus citées : Je n'ai pas d'association; Association 
sportive; Autre type d'association 
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26. Pensez-vous que la ville de Vannes fasse suffisamment de 
choses pour les associations étudiantes ? (1 : pas du tout / 10 : 
Tout à fait) 

 Effectifs % Obs. 

1 18 4,3% 

2 19 4,5% 

3 51 12,2% 

4 62 14,8% 

5 133 31,8% 

6 66 15,8% 

7 52 12,4% 

8 13 3,1% 

9 2 0,5% 

10 2 0,5% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 5; 6; 4 
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27. Quel est votre établissement d'enseignement supérieur ? 

 Effectifs % Obs. 

Université 254 60,8% 

Etablissement privé 97 23,2% 

Lycée 67 16% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Université 

 

28. Le cadre de vie dans votre établissement d'enseignement 

supérieur correspond t'il à vos attentes ? 

 Effectifs % Obs. 

Pas du tout satisfait 5 1,2% 

Plutôt pas satisfait 38 9,1% 

Plutôt satisfait 244 58,4% 

Tout à fait satisfait 131 31,3% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait 
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A propos de votre établissement scolaire, noter : (1 : mauvais, 10 : 
très bon) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 
Eff. 

% 
Obs. 

Eff. 
% 

Obs. 

L'offre de 
formation 

0 0 8 1,9 7 1,7 21 5 43 10,3 56 13,4 103 24,6 99 23,7 61 14,6 20 4,8 418 100 

Le bâtiment 1 0,2 8 1,9 9 2,2 22 5,3 47 11,2 51 12,2 53 12,7 69 16,5 77 18,4 81 19,4 418 100 

Le matériel mis 
à votre 
disposition 

1 0,2 2 0,5 8 1,9 8 1,9 36 8,6 40 9,6 74 17,7 116 27,8 75 17,9 58 13,9 418 100 

Le restaurant 
universitaire 

38 9,1 14 3,3 20 4,8 22 5,3 47 11,2 50 12 76 18,2 80 19,1 40 9,6 31 7,4 418 100 

La bibliothèque 
universitaire 

3 0,7 5 1,2 9 2,2 14 3,3 28 6,7 49 11,7 84 20,1 105 25,1 66 15,8 55 13,2 418 100 

Le parking 64 15,3 57 13,6 62 14,8 60 14,4 62 14,8 30 7,2 39 9,3 23 5,5 13 3,1 8 1,9 418 100 

Les espaces 
verts 

6 1,4 12 2,9 28 6,7 38 9,1 82 19,6 55 13,2 89 21,3 58 13,9 35 8,4 15 3,6 418 100 

L'accessibilité 
(desserte des 
bus) 

7 1,7 15 3,6 22 5,3 38 9,1 71 17 50 12 71 17 62 14,8 45 10,8 37 8,9 418 100 

Total 120 3,6 121 3,6 165 4,9 223 6,7 416 12,4 381 11,4 589 17,6 612 18,3 412 12,3 305 9,1 3344 100 

 

37. Quel est votre niveau de formation ? 

 Effectifs % Obs. 

Bac +1 153 36,6% 

Bac +2 130 31,1% 

Bac +3 108 25,8% 

Bac +4 15 3,6% 

bac +5 10 2,4% 

> bac +5 2 0,5% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : Bac +1; Bac +2; Bac +3 
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38. Envisagez-vous un avenir professionnel à Vannes ? (1 : pas du 
tout / 10 : Tout à fait) 

 Effectifs % Obs. 

1 88 21,1% 

2 42 10% 

3 44 10,5% 

4 39 9,3% 

5 79 18,9% 

6 40 9,6% 

7 39 9,3% 

8 26 6,2% 

9 8 1,9% 

10 13 3,1% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 1; 5; 3 
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39. Comment qualifieriez-vous le bassin d'emploi de Vannes ? (1 : 
pas du tout dynamique et 10 : très dynamique) 

 Effectifs % Obs. 

1 5 1,2% 

2 8 1,9% 

3 24 5,7% 

4 58 13,9% 

5 121 28,9% 

6 109 26,1% 

7 70 16,7% 

8 17 4,1% 

9 3 0,7% 

10 3 0,7% 

Total 418 100% 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 5; 6; 7 

 

40. Avez-vous un stage à effectuer dans le cadre de votre 
formation ? 

Réponses effectives : 0 Non-réponse(s) : 418 

Taux de réponse : 0%  

41. Si vous avez un stage à faire, souhaitez-vous l'effectuer à 
Vannes ou dans ses environs (5 km) ? 

 Effectifs % Obs. 

Oui 130 31,1% 

Non 135 32,3% 

Je n'ai pas de stage à effectuer 153 36,6% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Je n'ai pas de stage à effectuer 
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42. Si vous ne voulez pas faire votre stage sur Vannes, cochez 
jusqu'à 3 des 5 raisons proposées ci-dessous que vous ordonnerez 
(1 étant la plus importante). 

 Importance Effectifs % Obs. 

Pas d'entreprise dans le domaine recherché 1,53 48 35,6% 

Possibilité de retourner dans votre ville d'origine 3 88 65,2% 

Question économique 1,49 50 37% 

Moyen de transport 0,83 35 25,9% 

Pas de proposition dans le poste recherché 1,69 55 40,7% 

Total  135  

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée. 
Réponses effectives : 135 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 

Modalités les plus citées : Possibilité de retourner dans votre 
ville d'origine; Pas de proposition dans le poste recherché; 
Question économique 

 

43. Comment vous déplacez-vous majoritairement à Vannes ? (2 
réponses maximum) 

 Effectifs % Obs. 

En bus 174 41,6% 

En vélo (avec abonnement) 17 4,1% 

En vélo (personnel) 27 6,5% 

A pied 133 31,8% 

En voiture 256 61,2% 

En covoiturage 35 8,4% 

Total 418  
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : En voiture; En bus; A pied 
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44. Etes-vous globalement satisfait de l'offre de transports en 

commun proposée par la ville de Vannes ? 

 Effectifs % Obs. 

Pas du tout satisfait 24 5,7% 

Plutôt pas satisfait 108 25,8% 

Plutôt satisfait 252 60,3% 

Tout à fait satisfait 34 8,1% 

Total 418 100% 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait 

 

45. Si vous prenez le bus, que souhaiteriez-vous améliorer 

concernant les bus de Vannes ? (Plusieurs réponses possible, 
ordonnez par ordre d'importance, 1 étant le plus important) 

 Importance Effectifs % Obs. 

La fréquence 2,22 172 41,1% 

L'amplitude horaire 2,23 181 43,3% 

Le prix du ticket 1,88 153 36,6% 

L'abonnement 0,91 88 21,1% 

Le confort 0,3 41 9,8% 

Je ne prends pas le bus 2,32 165 39,5% 

Total  418  

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée. 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Modalités les plus citées : L'amplitude horaire; La fréquence; 
Je ne prends pas le bus 
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46. Dans quel type de logement habitez-vous à Vannes ? 

 Effectifs % Obs. 

En studio 198 47,4% 

En colocation 35 8,4% 

Chez l'habitant 26 6,2% 

Chez ma famille 117 28% 

Autre 42 10% 

Total 418 100% 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : En studio; Chez ma famille; Autre 

 

47. Etes-vous satisfait de la qualité de votre logement ? 

 Effectifs % Obs. 

Pas du tout satisfait 7 1,7% 

Plutôt pas satisfait 15 3,6% 

Plutôt satisfait 206 49,3% 

Tout à fait satisfait 190 45,5% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait 
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48. Qu'est ce qui vous a attiré à Vannes ? (Sélectionnez le ou les 
facteur(s) qui a (ont) eu une importance et ordonnez les par ordre 

d'importance, 1 étant le plus important) 

 Importance Effectifs % Obs. 

L'offre de formation 1,57 246 58,9% 

Le coût de la vie 0,16 38 9,1% 

L'emploi 0,07 16 3,8% 

Le cadre de vie 0,96 187 44,7% 

Ville d'origine 0,81 125 29,9% 

La façade maritime 0,52 121 28,9% 

Autre 0,35 56 13,4% 

Total  418  

L'importance est calculée comme le rang moyen auquel la modalité a été citée. 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Modalités les plus citées : L'offre de formation; Le cadre de vie; 
Ville d'origine 
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49. Financièrement, comment trouvez-vous la vie à Vannes ? (1 : 
pas cher / 10 : très cher) 

 Effectifs % Obs. 

1 6 1,4% 

2 5 1,2% 

3 25 6% 

4 37 8,9% 

5 113 27% 

6 92 22% 

7 73 17,5% 

8 55 13,2% 

9 9 2,2% 

10 3 0,7% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalités les plus citées : 5; 6; 7 

 

50. Vous êtes : 

 Effectifs % Obs. 

Un homme 185 44,3% 

Une femme 233 55,7% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Une femme 
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51. Quel est votre âge ? 

 Effectifs % Obs. 

Moins de 17 1 0,2% 

De 17 à 18 96 23% 

De 19 à 20 221 52,9% 

De 21 à 22 73 17,5% 

23 et plus 27 6,5% 

Total 418 100% 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Moyenne : 19.77 ; Médiane : 20 ; Ecart-type : 1.93 ; Min - Max : 
2 - 29 ; Somme : 8262 

 

52. Quel est le code postal de votre ville d'origine ? 

 Nb 
Occurrences 

% Obs. 

56000 54 12,9% 

35000 19 4,5% 

56100 16 3,8% 

56400 14 3,3% 

56250 10 2,4% 

56300 9 2,2% 

56450 9 2,2% 

56270 8 1,9% 

56890 8 1,9% 

56500 7 1,7% 

... 264 63,2% 

Les éléments surlignés représentent les éléments remarquables parmi les plus cités. 
Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% 
Nombre total d’éléments : 418 ; Nombre d’éléments différents 
: 165 ; Elément le plus cité : 56000 
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53. Quel est votre lieu d'habitation dans le cadre de vos études ? 

 Effectifs % Obs. 

Vannes 260 62,2% 

En dehors de Vannes 158 37,8% 

Total 418 100% 

Réponses effectives : 418 Non-réponse(s) : 0 

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Vannes 
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Analyses croisées 
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Annexe 6 : Tableau croisé entre le budget et l’offre de loisirs 

 

Annexe 7 : Tableau croisé entre le budget et la perception du coût des loisirs 

 

Annexe 8 : Tableau croisé entre le budget et la qualité des loisirs 

 

Annexe 9 : Tableau croisé entre le budget consacré aux loisirs et le sport 

 

Annexe 10 : Tableau croisé entre le budget consacré aux loisirs et les sorties 

 
 

 


