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Le rôle et la place de l’OVE en relation avec les études doctorales 
 

Présentation de l’OVE 

L’Observatoire de la vie étudiante est un dispositif d’enquête qui a été créé en 1989 par le Ministère 
de l’éducation nationale pour permettre aux universités de mieux connaître leurs étudiants ainsi que 
leurs besoins et leurs aspirations. 

Organisation administrative et situation géographique à Paris 8   

A Paris 8, l’OVE fait partie d’un service appelé Pôle Pilotage (Direction formation) qui est situé au 
Bâtiment C dans les bureaux CE-5 et CE-6.   

Missions et Services proposés 

Le Pôle pilotage s’occupe de la production de toutes les statistiques sur l’université Paris 8. Il répond 
aux sollicitations de données chiffrées émises aussi bien par le personnel de Paris 8 (enseignant comme 
administrateur) que par les étudiants dans le cadre de leur recherche.   

Qu’il s’agisse de synthétiser les données administratives (comme le taux d’admission d’un niveau de 
Licence à un autre, le nombre de bacheliers professionnels à Paris 8, etc.) ou de réaliser une enquête 
auprès des étudiants ou du personnel, le Pôle pilotage peut vous apporter son appui technique et 
scientifique.  

En plus des demandes ponctuelles, le Pôle pilotage participe aussi aux enquêtes nationales sur 
l’insertion professionnelle des diplômés de l’université (Licence professionnelle, Master et doctorat).  
A celles-ci s’ajoutent l’enquête d’évaluation des formations par les étudiants (incluant les NCU) et des 
enquêtes spécifiques pour les diplômes en formation continue et en alternance.  

Les résultats de ces différentes enquêtes peuvent être fournis à la suite d’une demandée adressée au 
Pôle pilotage (ove@univ-paris8.fr).  

Attente à l’égard des étudiants et le personnel (enseignant et administratif) 

La fiabilité des données que nous produisons réside principalement dans le taux de réponse aux 
questionnaires. Donc, étudiants, diplômés et personnel de Paris 8 sont vivement invités à répondre 
aux enquêtes.  

L’appui des enseignants pour sensibiliser les publics étudiants à ces enquêtes est donc primordial.  


