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QPV#12 Bonheur et quête de sens chez les HEC
16 Questions. 1mn40. 2mn10 si tu réponds avec ton téléphone dans le dos.
* Required

Le bonheur
1. En moyenne, comment décriraistu ton état de bonheur ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Je suis très malheureux

Je suis très heureux

2. Par rapport à avant ton entrée à HEC... *
Mark only one oval.
Je suis nettement plus heureux, presque constamment
Je suis plus heureux qu'avant en moyenne
C'est difficile à dire, je suis beaucoup plus instable émotionnellement depuis que je suis à
HEC
Neutre/NSPP
Je suis moins heureux qu'avant en moyenne
Je suis nettement plus malheureux qu'avant, presque constamment
3. Quel pan de ta vie trouvestu le plus épanouissant sur le campus ? *
Mark only one oval.
Vie scolaire
Vie nocturne
Vie associative
Vie sportive
Vie sociale
Vie amoureuse
Vie spirituelle
L'atmosphère du campus
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4. Quel pan de ta vie te rend le plus malheureux sur le campus ? *
Mark only one oval.
Vie scolaire
Vie nocturne
Vie associative
Vie sportive
Vie sociale
Vie amoureuse
Vie spirituelle
Une atmosphère que je trouve oppressante
Des considérations financières
Je ne saurais pas pointer du doigt ce qui me rend malheureux sur le campus.
Rien ne me rend malheureux
5. Quand tu reviens sur le campus, tu te dis que... *
Mark only one oval.
1

2

C'est parti pour une semaine
d'angoisse

3

4

5
Ça t'a manqué de
fou !

6. Pour toi, le bonheur, c'est plutôt... *
Question posée par Ipsos, le but est de comparer tes résultats avec les résultats à l'échelle nationale.
Mark only one oval.
Repenser aux bons moment passés
Savourer l'instant présent
Se projeter dans l'avenir
7. Savaistu qu'une psychologue et un psychiatre sont consultables gratuitement sur le campus
?*
Mark only one oval.
Oui  j'ai déja pensé à aller les voir
Oui  mais je n'ai jamais pensé à aller les voir
Non  et ça pourrait m'intéresser le cas échéant
Non  on en apprend tous les jours !

La quête de sens
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8. La quête de sens et d'épanouissement personnel jouentelles un rôle dans ta recherche
d'emploi / de stage ? *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Pas du tout

Totalement

9. Te senstu compris par... *
Mark only one oval per row.
1. Pas du tout

2.

3.

4.

5. Oui, de manière transparente

Toi ?
Ta famille ?
Tes plus proches amis ?
10. Seraistu prêt à être moins payé pour faire un travail qui ait vraiment du sens pour toi et qui
favorise ton épanouissement personnel ? *
Mark only one oval.
Oui, sans hésitation
Oui, dans une moindre mesure
Non, sauf temporairement
Non, jamais
11. Dans le futur, tu préférerais travailler dans... *
Mark only one oval.
Un grand groupe
Une petite / moyenne entreprise
Une startup
Une association / ONG
L'État / une organisation internationale
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12. Dans lesquelles des entreprises suivantes seraistu le plus réticent à travailler pour des
raisons éthiques ? *
Check all that apply.
Lafarge
L'Oréal
Bolloré
Carrefour
Nike
Danone
Monsanto
Total
Sanofi
Amazon
Société Générale
Je n'aurais aucun problème à travailler pour ces groupes
13. Dans ta scolarité à HEC, tu dirais que la quête de sens occupe une place... *
Mark only one oval.
1

2

3

4

Totalement négligeable, je me
pose pas de questions moi

5
Vraiment majeures,
j'hésite entre majeure
Sustainability et
Finance :/

14. Seraistu prêt à choisir un électif sur la connaissance de soi et la quête de sens, faisant appel
à des notions psycho / neuro, plutôt qu’un électif Business ? *
Mark only one oval.
Oui, ça manque vraiment à l’offre de cours à HEC !
Non, pas pour moi mais ça peut pas faire de mal
Non, c'est hors de question c'est ultra bullshit
15. Parmi ces propositions, lesquelles te semblent les plus pertinentes pour aider dans la quête
de sens ? *
Check all that apply.
Cours sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Cours sur la connaissance de soi et la quête de sens
Cours actuels de HEC
Rencontres d’alumni inspirants/Conférence avec des grands témoins emblématiques
Projets de groupe au service de causes qui ont du sens
Suivi par le Career Center
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16. Estu satisfait par l'action de HEC... *
Mark only one oval per row.
1. Ils pourraient en faire
beaucoup plus...

2.

3.

4.

5. Ils font ce qu'ils
peuvent !

Pour le bonheur des
étudiants sur le campus
Pour faciliter la quête de
sens des étudiants

T'es qui ?
Pour nos questions de corrélation <3
17. Astu listé, listestu ou listerastu ? (soutiens actifs inclus) *
Mark only one oval.
Ouiiiii
Noooooon
18. Tu es en *
Mark only one oval.
L3  Licence universitaire
L3  GEP
M1  GEP M1
M1  exGEP L3
M1  exLicence universitaire
M1  AD/DD
VM
M2
19. Tu es... *
Mark only one oval.
Parisien/Banlieusard
Provincial
Étranger
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