
 
 
 

I – Identification de l’enquêté  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[1.1] Quelle est votre date de naissance ?  

[1.2] Vous êtes : 

1. un homme 
2. une femme 

[1.3] Vous avez obtenu un diplôme de ………………….… en 2007 (oui/non) 

II - Parcours scolaire et universitaire  ---------------------------------------------------------------------------------- 

[2.1] En quel mois de l’année 2007 avez-vous obtenu ce diplôme ? (mois) 

[2.2]  Durant l’année 2006-2007 préparant au diplôme obtenu en 2007, avez-vous bénéficié d’une bourse ? 

1 Oui sur critères sociaux 

2 Oui sur d’autres critères 

3 Non 

[2.3] Entre le baccalauréat et l’obtention de votre diplôme en 2007, avez-vous interrompu vos études ? 

1 Oui, pendant un an ou moins 
2 Oui, pendant plus d’un an 
3 Non 

[2.4] Si oui, cette interruption était-elle due à des problèmes de santé ? (oui/non) 

[2.5] En plus du diplôme obtenu en 2007, détenez-vous l’un des diplômes suivants : 

1 BTS 
2 DUT 
3 Licence générale 
4 Licence professionnelle 
5 Master (autre master si le diplôme pour lequel vous êtes enquêté est un master) 
6 Diplôme d’école de commerce ou de gestion de niveau bac+5 
7 Diplôme d’école d’ingénieur 
8 Autre : ……….. 

III - Etudes postérieures à 2006-2007  ---------------------------------------------------------------------------------- 

[3.1] Durant l’année universitaire 2007-2008, avez-vous poursuivi des études, ou suivi une formation, ou préparé un concours de la 
fonction publique dans un établissement d’enseignement supérieur ? (oui/non)  

Si non, allez à la question [3.3]  

[3.2] Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d’un contrat de travail ? 

1. non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle) 
2. oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 
3. oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire, 



4. oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de professionnalisation) ou dans le 
cadre de la formation continue (plan de formation ou congé individuel de formation) 

[3.3] Durant l’année universitaire 2008-2009, avez-vous poursuivi des études, ou suivi une formation, ou préparé un concours de la 
fonction publique dans un établissement d’enseignement supérieur ? (oui/non)  

Si non, allez à la question [4.1]  

[3.4] Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d’un contrat de travail ? 

1. non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle) 
2. oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 
3. oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire, 
4. oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de professionnalisation) ou dans le 

cadre de la formation continue (plan de formation ou congé individuel de formation) 
 

IV - Situation au 1er décembre 2009  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
[4.1] Suivez-vous une formation dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2009-2010 ? (oui/non) 

Si non, allez à la question [4.4]  

[4.2]  Suivez-vous cette formation dans le cadre d’un contrat de travail ? 

1. non (formation autofinancée, éventuellement par un emploi en parallèle) 
2. oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, > allez à la question 6.1 
3. oui, en tant qu’élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire, > allez à la question 6.1 
4. oui, dans le cadre d’un contrat de travail autre qu’un contrat d’apprentissage (contrat de professionnalisation) ou dans le 

cadre de la formation continue (plan de formation ou congé individuel de formation) > allez à la question 6.1 

[4.3]  Les études que vous poursuivez constituent-elles votre activité principale au 1er décembre 2009 ? (oui/non) 

[4.4] Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2009 ? 

1. Vous avez un emploi  
(y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si vous êtes en apprentissage ou en 
formation continue, ou si vous êtes en arrêt maladie ou en congé maternité) 

> allez à la question 6.1 
2. Vous n’avez pas d’emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d’un contrat 

> allez à la question 5.1 
3. Vous n’avez pas d’emploi et vous ne cherchez pas de travail 

> allez à la question 5.1 

V - Questions destinées aux personnes qui ne travaillent pas  ----------------------------------------------- 

[5.1] Depuis l’obtention de votre diplôme en 2007, avez-vous occupé un emploi (oui/non) ? 

[5.2] [5.3] Si oui, date de début (mois/année) et de fin (mois/année) du premier emploi ? 

 Pour les personnes qui ne travaillent pas et qui cherchent un emploi 

[5.4] Depuis quelle date cherchez-vous un emploi (mois/année) ?  

VI - Questions destinées aux personnes qui travaillent  --------------------------------------------------------- 

[6.1] Depuis quelle date occupez-vous cet emploi (mois/année) ? 

 
[6.2] Cet emploi est-il votre premier emploi depuis l’obtention du diplôme en 2007 (oui/non) ? 

[6.3] [6.4] Si non, date de début (mois/année) et de fin (mois/année) du premier emploi ? 

Sur l’emploi occupé au 1er décembre 2009  ------------------------------------------------------------------------- 

[6.5] Quel est l’intitulé exact de l’emploi que vous occupez au 1er décembre 2009 ? (réponse en clair) 

[6.6] Quel est votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail à cette date ? 

1 Prof. libérale, indépendant, chef d’entreprise 



2 Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) 
3 ATER 
4 CDI 
5 CDD 
6 Vacataire 
7 Intérimaire 
8 Contrat d’apprentissage 
9 Contrat de professionnalisation 
10 Assistant(e) d’éducation 
11 Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi…) 
12 Volontariat international 
13 Autre : ……………………… 

 [6.7] Qui est votre employeur ? 

1. la fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière) 
2. une entreprise publique 
3. une entreprise privée 
4. une association 
5. une profession libérale ou un indépendant 
6. Je suis mon propre employeur 
7. Autre : …………………………………… 

Quel est le niveau de l’emploi que vous occupez ? 

[6.8] Pour les agents de la fonction publique : 

1 Personnel de catégorie A 
2 Personnel de catégorie B 
3 Personnel de catégorie C 

[6.9] Pour les salariés et les personnes à leur compte : 

1 Emploi de niveau ingénieur ou de niveau cadre 
2 Emploi de niveau ouvrier ou de niveau employé 
3 Entre les deux : technicien, agent de maîtrise….. 

 [6.10] Quelle est l’activité économique de l’entreprise (ou administration) qui vous emploie ? 

1. Agriculture, sylviculture et pêche 
2. Industries (manufacturières, extractives et autres) 
3. Construction 
4. Commerce, transports, hébergement et restauration 
5. Information et communication 
6. Activités financières et d’assurance 
7. Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
8. Autres activités de service 

[6.11] Quel est votre temps de travail dans cet emploi ? 

 1  Temps plein 
 2  Temps partiel  

[6.12] Si l’emploi est à temps partiel, quelle est la quotité travaillée (en %) ? 

 
 


