QUESTIONNAIRE RÉSEAUX SOCIAUX :
QUELLES SONT VOS PRATIQUES ?
Facebook, Twitter, Instagram... Étudiantes et étudiants de l’UVSQ, en cette rentrée
universitaire, afin de mieux connaitre vos usages, vos attentes et ce qui vous
intéresse, la Direction de la communication de l’université lance un questionnaire
sur votre utilisation des réseaux sociaux et d’internet. Répondez, il y a un IPad à
gagner !

Merci d’avance pour votre participation, elle nous aidera à mieux vous informer (le
questionnaire ne prend que 5 min).
L’IPad sera attribué par tirage au sort dans quelques semaines, tentez-votre chance en
laissant votre mail à la fin du formulaire !
Page 1

À PROPOS DE VOUS
1/ À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
16-18 ans
19-20 ans
21-24 ans
25-29 ans
30 et +
2/ Quel est le nom de votre composante ? (UFR)
Faculté de droit et de science politique
UFR des sciences
UFR Simone Veil - santé
UFR des sciences sociales
IUT de Mantes en Yvelines
IUT de Vélizy - Rambouillet
IECI
ISM-IAE
OVSQ
ISTY École d'Ingénieurs
3/ En quelle formation êtes-vous inscrit ?
DU
DUT
L1
L2 ou L3
M1 ou M2
Doctorat
-------------------------------------------------VOUS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
4/ Possédez-vous un compte ?
Facebook
Instagram
LinkedIn
Snapchat
Twitter
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WhatsApp /Viber
YouTube
Autre (Pinterest, Tiktok…)
Si autre, précisez

5/ Sur quels réseaux sociaux pensez-vous être le plus actif (publications et/ou
consultations)
Facebook
Instagram
LinkedIn
Messenger
Snapchat
Twitter
YouTube
Autre
Si autre, précisez :

6/ Pour quelles raisons utilisez-vous les réseaux sociaux ?
Communiquer avec des personnes en particulier
Se divertir
Partager sur ma vie, mes expériences
M’informer/informer
Autre réponse
Si autre, précisez :

7/ Quelle importance ont les réseaux sociaux dans votre quotidien ?
Très importants
Importants
Peu importants
Pas importants
8/ Trouvez-vous pertinent de retrouver l’UVSQ sur :
Facebook
Instagram
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LinkedIn
Snapchat
Twitter
YouTube
Autre
Si autre, précisez :

9/ Suivez-vous l’UVSQ sur les réseaux sociaux ?
Facebook
Flickr
Instagram
LinkedIn
Twitter
YouTube
10/ Trouvez-vous les infos postées :
Peu intéressantes
Intéressantes
Très intéressantes
Sans avis
11/ Connaissez-vous et suivez-vous les réseaux sociaux de :
De la Vie de Campus UVSQ
De votre composante
De formations
Des BU
D’Erasmus UVSQ
D’associations étudiantes
De syndicats étudiants
De professeurs
De laboratoires
12/ Sur Facebook, suivez vous en particulier :
La page UVSQ
La page Vie de Campus
La page de votre composante
La page de votre formation

Page 4

La page d'un laboratoire UVSQ
La page des BU
13/ Sur Twitter, suivez vous en particulier :
Le compte UVSQ
Le compte Vie de Campus
Le compte de votre composante
Le compte de votre formation
Le compte d'un laboratoire UVSQ
Le compte des BU
14/ De manière générale, trouvez-vous que l’UVSQ est suffisamment présente
sur les réseaux sociaux ?
Trop présente
Bien présente
Pas assez présente
Pas d’avis
-------------------------------------------------POUR QUELLES INFORMATIONS ?
15/ Où allez vous quand vous cherchez des infos concernant l'UVSQ ?
Site web de l’UVSQ
Votre site de composante
Le site web des BU
L’ENT
Appli UnivMobile
La newsletter Le Quoi
Les Réseaux sociaux de l'UVSQ
YouTube
16/ Quel est pour vous le média idéal pour suivre l’actu de l’UVSQ ?
Le site web de l'UVSQ
Sa rubrique vie de campus
Le site web de votre composante
Le Quoi, la newsletter mensuelle des étudiants
Par e-mail
Instagram
Facebook
Twitter
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LinkedIn
Affiches/flyers
L'appli UnivMobile
Autre
Si autre, précisez :

17/ Pour vos relations de travail à l’université (groupes de travail, échanges
avec les étudiants, les enseignants, l’administration) vous utilisez :
E-campus
Webmail (ENT)
WhatsApp /Viber
Instagram
Facebook
Twitter
18/ Quelles informations souhaiteriez-vous recevoir de la part de l’UVSQ ?
Infos sur les salles de cours, absences, changements d’horaire etc.
L’actualité institutionnelle (classements, nominations, stratégie de l’université,
recherche, formations)
Des infos sur l’université Paris-Saclay
L’actualité de la vie étudiante, culturelle et sportive
Des actus sur les assos, évènements
Des infos sur les colloques, conférences…
Des infos sur les jobs, l’emploi
Des infos sur la mobilité internationale
-------------------------------------------------LES AUTRES SUPPORTS D’INFORMATION
19/ Souhaiteriez-vous être informé par SMS ?
oui
non
20/ Si oui pour quel type d’information ?
Formation/cours
Crise (type attentat, alerte sanitaire)
Autre
Si autre, précisez :
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21/ Utilisez-vous votre adresse mail UVSQ ?
Tous les jours
Régulièrement
Rarement
Jamais
22/ Connaissez-vous l’appli mobile UVSQ ?
oui
non
23/ Visitez-vous le site UVSQ.fr ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Rarement
Jamais
-------------------------------------------------LES NEWSLETTERS
24/ Connaissez-vous Le Quoi, la newsletter mensuelle des étudiants de
l’UVSQ ?
oui
non
25/ La lisez-vous ?
oui
non
Si oui, quelle est la rubrique qui vous intéresse le plus ?
La vie de l'université
La vie étudiante
La vie associative
La culture
Le sport
Les vidéos
Si tu souhaites participer au tirage au sort pour gagner un Ipad, laisse-nous
ton adresse mail @ens.uvsq.fr
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prenom.nom@ens.uvsq.fr
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir
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