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La santé des étudiants ? C’est l’ave ir ! 
Pour ses 5 a s, l’étude i-Share sur la santé des étudiants dévoile de nombreux résultats. Etude 

comprenant une évaluation complète, tant sur le plan physique que psychologique, i-Share 

génère une quantité colossale d’i for atio s pour les chercheurs de toutes disciplines.  
 

L’épidé iologie, u e scie ce indispensable 

D ter i er l’ tat de sa t  d’une population, les causes des maladies et les stratégies pour les 

pr ve ir so t auta t d’o je tifs de l’ pid iologie.  
Cela se fait id ale e t par l’o servatio  sur plusieurs a es d’u  e groupe de perso es, 
u e ohorte, o e l’ tude i-Share. Il s’agit du dispositif le plus efficient et le moins biaisé pour 

tudier les lie s e tre des fa teurs d’expositio  et les v e e ts de sa t  d’u  groupe de 
personnes. 

 

Des résultats immédiats et des études à plus long terme 

Une cohorte comme i-Share permet d'obtenir des informations sur la population concernée au fur 

et à mesure que le projet se déroule. Une douzaine d'articles ont déjà été publiés dans des revues 

scientifiques internationales. Des résultats sont attendus sur un terme plus long et voici deux 

exemples de résultats à court et long terme : 

 

 Des étudiants plutôt satisfaits de leur vie. On apprend ainsi que 64% d’e tre eux d lare t 
être plutôt voire tout à fait satisfaits de leur vie. Cependant, 82% des étudiants en 

médecine déclarent ne pas être heureux en général, montrant ainsi les fortes tensions 

auxquelles sont exposés les étudiants de certaines disciplines. 

 

 Etudier le cerveau des étudiants pour mieux comprendre le vieillissement cérébral. En 

analysant la biobanque i-Share dans laquelle 2000 étudiants ont accepté d'avoir un examen 

du cerveau par une IRM de dernière génération ainsi qu'un prélèvement sanguin, les 

chercheurs espèrent mieux comprendre certains mécanismes fondamentaux entre 

maturation et vieillissement cérébral. De cette meilleure compréhension pourraient naitre 

de nouvelles stratégies de prévention ou de traitement du vieillissement cérébral et de la 

maladie d'Alzheimer. 

Ce descriptif porte sur 14 140 étudiants toutes filières confo dues, parti ipa t à l’ tude i-Share et inscrits dans un 

ta lisse e t d’e seig e e t sup rieur. 75,4% de femmes, âge moyen : 21 ans. Le focus sur le bien-être des 

tudia ts e  de i e porte sur 2572 tudia ts e  de i e, parti ipa t à l’ tude i‐Share et i s rits à l’u iversit  de 
Bordeaux, l’U iversit  de Ni e Sophia‐A tipolis ou l’U iversit  de Versailles Sai t‐Que ti ‐e ‐Yveli es. 

* i-Share (pour Internet-based Students' Health Research Enterprise) est une étude sur la santé des étudiants 

francophones. Portée par l'université de Bordeaux en partenariat avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines. Elle comprend plus de 18 800 participants, ce qui en fait la plus grande étude sur la santé des étudiants au 

monde. 
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