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Introduction
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� L’accompagnement des étudiants de la Principauté dans leurs études post-Bac
constitue un enjeu important du Gouvernement Princier. A ce titre, l’attribution de
bourses d’études s’inscrit dans une démarche d’excellence du système éducatif
monégasque.

� Afin de disposer d’une meilleure connaissance de cette politique publique, la

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a diligenté trois

enquêtes entre 2012 et 2014 auprès des postulants à une bourse d’étude post-

baccalauréat afin notamment de mieux connaitre le parcours des étudiants, les filières
suivies et l’orientation professionnelle.

� Ces trois enquêtes ont été réalisées chaque année par voie postale auprès d'environ
700 postulants. Le taux de réponse moyen sur ces trois questionnaires est de 44% ce
qui représente un taux suffisamment satisfaisant pour que les résultats de l'étude
soient représentatifs.

� Dans un souci de transparence, ces résultats, présentés ci-après, seront mis en ligne
sur le portail internet du Gouvernement.

4



Profil des répondants
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� En moyenne, 85% des
répondants ont moins de 22
ans

� En moyenne, 55% des 
répondants sont des femmes
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� Près de 43% des répondants  sont 
de nationalité monégasque
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� Les «employés» et les «cadres
supérieurs / professions
intellectuelles» sont les catégories
socioprofessionnelles les plus
représentées
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� Près de 70% des répondants ont un 
niveau universitaire entre Bac et Bac 
+ 2
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� Environ 75% des répondants
souhaitent poursuivre des études
longues ( ≥ Bac + 5)



Résultats des enquêtes
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� Les filières management,
sciences dures, sciences
humaines et droit sont
les plus suivies

� A contrario, les filières
informatique-télécom,
hôtellerie, lettres, sports,
industrie sont les moins
présentes
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Source : Enquêtes réalisées auprès des postulants boursiers 2012, 2013 et 2014 - Exploitation EDATER
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� Pour plus de 65% des
répondants, les bourses
d’études contribuent
prioritairement à étudier
dans des conditions
matérielles plus adaptées;

� A l’opposé, 4,5% des
répondants considèrent
que les bourses
permettent une réussite
plus rapide du cursus.

4,5 %

32 %

42 %

56 %

65,5 %

pour réussir plus

vite votre cursus

pour accéder à des

écoles ou

universités plus

prestigieuses

pour pouvoir choisir

et réaliser plus

librement votre

projet de formation

pour poursuivre

plus longtemps vos

études

pour étudier dans

des conditions

matérielles plus

adaptées

Perception des répondants sur la contribution 

des bourses aux études

Nota: Plusieurs réponses possibles

Source : Enquêtes réalisées auprès des postulants boursiers 2012, 2013 et 2014 - Exploitation EDATER
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� En moyenne, 54% des étudiants 
répondants souhaitent exercer leur 
première expérience 
professionnelle à Monaco.
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Source : Enquêtes réalisées auprès des postulants boursiers 2012, 2013 et 2014 -

Exploitation EDATER

� En moyenne, 57,5% des 
étudiants répondants souhaitent 
exercer leur carrière à Monaco. 
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Source : Enquêtes réalisées auprès des postulants boursiers 2012, 2013 et 

2014 - Exploitation EDATER

� En moyenne, le secteur
public est considéré
comme le plus attractif
pour 30% des
répondants

� En moyenne, 7% des répondants
indiquent avoir orienté leur choix
d’étude en fonction des
opportunités du marché du
travail.



Enseignements
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� Le recours aux enquêtes pour recueillir l’avis, le besoin, la satisfaction des
bénéficiaires des politiques publiques (en l’occurrence des bourses d’étude) constitue
une approche intéressante, acceptée, et apporte des informations utiles pour
l’orientation de l’action publique.

� La méthode retenue (vague de trois enquêtes successives) a permis de conforter les
tendances observées et constituent donc une base de connaissance fiable.

� Les répondants confirment que les bourses contribuent en premier lieu à
l’amélioration des conditions matérielles durant les études et favorisent les études
longues, ce qui correspond aux objectifs du Gouvernement Princier.

� Une majorité des répondants souhaitent exercer leur première expérience
professionnelle à Monaco et y faire carrière.
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� Sur les trois enquêtes, le profil des répondants est homogène :

- 85% des répondants ont moins de 22 ans

- 70% des répondants sont au début de leurs études (à Bac/Bac+2)

- 75% des répondants indiquent vouloir poursuivre des études longues (Bac+5
et plus).

� Pour aller plus loin dans sa réflexion, le Gouvernement Princier a souhaité qu’une
enquête plus ciblée soit diligentée par la Commission d’Insertion des Diplômés qui a
pour mission d’aider les étudiants à la recherche d’un premier emploi.
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