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Sous la direction de

Les étudiants universitaires ont longtemps été considérés comme
une population privilégiée, à l’abri des problèmes de santé et
encore préservée des soucis quotidiens de la vie active, même si
récemment les signes de détresse psychologique, de souffrance,
de précarité, les addictions et les conduites à risque semblent plus
fréquents que dans la population active de même âge.
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