


 



TAB

 

 

 

Mot du

Équipe

Faits s

Recrut

Réuss

Reche

Diplôm

Rayon

Conse

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DES 

 Bilan des

u doyen 

e du décanat

saillants 

tement 

ite des étudi

erche 

mées et diplô

nement 

il académiqu

Nos remer

 MATIÈR

s activités du

t 

 

antes et étud

ômés  

ue et comités

rciements si

RES 

u décanat 2

diants 

s facultaires 

incères à to

à la

 2015-2016

outes celles 

a création de

et tous ceux

e ce bilan a

x ayant part

nnuel. 

ticipé, de prrès ou de lo

1 

2 

3 

4 

11 

25 

30 

32 

34 

in,  

TD
M

 
 



 



MOT

 

 

Voici le
l’UQAM
Morin, 
procha

Nous a
science
et enth
recrute
magazi
rapidem
Science
centain
une pla
stage f
profess
fournis
particu
program

Le prés
vous-m
cours, 
verrez, 
d’inves
convers
Faculté
nous fa

Nous d
visent 
suffira-
Devons
Faut-il 
nouvea
étudian
autoch
quelqu
considé
impres
format

Je dem
cours e
en plac
donner
à Mont

Luc-Ala

T DU DO

 Bilan des

e bilan des act
M. Puisqu’il s’a
 je vous propo
in plan stratég

avons, au cou
es de l’environ
housiasme da
ement, tenu d
ines et les jou
ment les déc
es », tenu de
nes de bourse
ateforme de re
facultaire, reco
seures et nou
ssant aux cher
lièrement au 
mmes. À ce ch

sent documen
même, à réfléc

nos programm
 en constatan

stir efforts et 
sion des offre

é des sciences
aisons une off

devons rendre 
l’excellence. U
-t-il de les reg
s-nous nous d
aussi revoir c

aux groupes d
nts parents, 
tones et com
e chose qu’a
érable dans 
sionnant de n
ion pratique d

meure convain
et les employé
ce de program
r à l’UQAM une
tréal et au Qué

ain Giraldeau, 

OYEN : C

s activités du

tivités d’ensei
git de la derni

ose de prendr
gique facultair

urs de ces cin
nnement reno
ans nos insta
des portes ou
urnaux. Nous 
couvertes de 
es galas reco
es aux étudian
echerche sur l
onnu des regr
veaux profess
rcheures, cher
 niveau des 
hapitre, je tien

nt vous montre
chir à partir de
mes, et nos d
t les données
ressources da

es d’admission
s en avant-der
fre d’admissio

 nos programm
Ultimement, il 
garder autrem
doter d’une str
ce que nous f
d’étudiantes e

personnes e
mmunautés cu
aucune autre
la qualité e

nos laboratoire
e nos étudian

ncu que les p
ées et employ

mmes de plus 
e place encore
ébec. Vive les 

 doyen 

CINQ ANS

u décanat 2

ignement et d
ière année d’u
re la mesure d
re.  

nq années pa
uvelé, mettan

ances facultai
vertes sur le 
avons accent
nos cherche

onnaissance, d
ntes, étudiants
es matériaux,
roupements fa
seurs, investi d
rcheurs un ap
compressions

ns à souligner 

e de manière 
e ces données
départements,
s de ce rapport
ans le dévelo
n en inscriptio
rnière position
n choisissent 

mes uniques. 
 nous faut no
ent afin d’y d
ratégie faculta
faisons pour a
et d’étudiants
en précarité 
ulturelles? Étu

e université n
et la quantité
es, la qualité d
nts, les session

professeures e
yés de la Facu
 en plus attray
e plus importa
sciences et vi

S PLUS T

2015-2016 

de recherche d
un plan stratég
du chemin pa

assées, accom
t fin à un diffé
res. Nous avo
campus des 

tué notre colla
eures, cherche
développé de
s de tous les 
 constitué un 
acultaires de 
des sommes 

ppui administr
s financières 
l’effort import

détaillée et q
s à ce que nou
, afin de reno
t, que malgré 
ppement de 

ons, un taux q
n parmi les fac
néanmoins d’

 Clamer l’exce
us démarquer

déceler plus c
aire qui imprim
accroitre l’acc
s présenteme

financière, p
udier à Facul
ne pourra éga
é des travau
des personnels
ns de terrains 

et professeurs
ulté ont toutes
yants. Nous p
ante dans l’en
ve l’UQAM. 

TARD, O

de l’année aca
gique de cinq 
rcouru depuis

mpli beaucoup
érend qui a pe
ons investi d
Sciences, ass

aboration ave
eurs. Nous a

es programme
cycles, évalué
Centre de ser
recherche, ap
importantes d
atif facultaire
 qui ont affe
ant consenti p

uantitative les
us pourrions f
ouer avec une
 nos accompli
nos activités 
ui varie d’un p
cultés de l’UQ
étudier ailleur

ellence ne suff
r et rendre no

clairement les 
mera une mar
cessibilité aux
nt sous repré
personnes en
lté des scien
aler : est-ce 

ux pratiques, 
s hautement q
 et les tutorats

s ainsi que le
s les compéte
ourrons ainsi,

nvironnement 

OÙ EN SO

adémique 201
 ans, élaboré p
s 2011 alors q

p. D’abord no
erduré trop lon
es ressources
suré une visib

ec le Service d
avons placard
es de soutie
é et modifié u
rvices aux étud
ppuyé de nom
dans leur insta
. Les deux de

ecté le décan
par les employ

s résultats de 
faire de plus o
e croissance p
ssements pas
académiques
programme à 
AM. Trop d’ét
rs.  

fira plus, car i
os programme
 aspects qui 
rque enviable 
x études : trou
ésentés dans 
n situation d
ces devra do
notre investis
l’équipemen

qualifiés qui p
s pour aider à 

es personnes
nces nécessa
, j’en suis cert
de la formatio

OMMES

15-2016 de la
par le doyen p
que nous devo

ous avons ren
ngtemps. Nous
s considérabl
bilité de la Fa
des communic
dé notre cam
n financier a

un nombre rec
diantes et étu

mbreuses chair
allation et leu
rnières année

nat, les dépar
yées et employ

 nos efforts. J
ou de mieux, c
pour les cinq 
ssés, il ne faut
s. Je porte à v
 l’autre, mais 
udiantes et d’

l faut se l’avo
es tout à fait i
répondent au
 et distinctive 

uver les moye
 nos effectifs
de handicap
onc permettre
ssement déjà
t scientifique

participent à la
 la réussite?  

s chargées de
aires à la mise
tain, aspirer à

on scientifique

S-NOUS?

a Faculté des 
précédent, mo
ons ensemble

noué avec un 
s l’accueillons
les à des cam
aculté à la té
cations pour d

mpus des lett
au doctorat, a
cord de progra
diants, créé u
res, accueilli d

ur démarrage e
es ont certes é
rtements, l’in
yés de la Facu

e vous invite 
chacun de nou
prochaines a
t certainemen
votre attentio
 dont la moye
’étudiants pot

uer, toutes les
ncontournable

ux aspirations 
 à tous nos p

ens d’attirer ch
s : femmes, é
, 

e 
à 
e 
a 

e 
e 
à 
e 

? 

 sciences de 
nsieur Mario 

e préparer le 

 Institut des 
s avec espoir 
mpagnes de 
élé, dans les 
diffuser plus 
tres « UQÀM 
accordé des 
ammes, créé 
un Service de 
de nouvelles 
et innové en 
été difficiles, 
stitut et les 

ulté.  

à les scruter 
us, dans nos 
nnées. Vous 

nt pas cesser 
n le taux de 
nne place la 

tentiels à qui 

s universités 
es. Peut-être 
 des jeunes. 
rogrammes? 
hez nous de 
tudiantes et 

 1
 

 



ÉQU

 

 

 
Des re

 Doye

 Vice

 Vice

 Dire

 Agen

 Char

 Agen

 Agen

 Assis

 Agen

 Com

 Agen

 Coor

 Assis

 Coor

 Assis

 Assis

 Coor

 Télé

 Agen

 Agen

 Assis

 Assis

 Assis

 Agen

 Tech

 Agen

 Secr

 Assis

 Secr
Affecta

 Cons

 Cons

 Cons

 Agen

UIPE DU 

 Bilan des

emerciement
en 
-doyen aux étu
-doyen à la re
cteur adminis
nte de stage 
rgé de gestion
nt de recherch
nte de stage 
stante à la ges
nte de recherc

mmis de logicie
nte de stage 
rdonnatrice 
stante à la ges
rdonnatrice 

stante à la ges

stante à la ges
rdonnatrice 
phoniste - Réc
nte de recherc
nte de recherc
stante à la ges
stant à la gest
stante à la ges
nte de recherc
hnicien en info
nte de recherc
rétaire de déc
stante à la ges
rétaire de dire
ations conjoin
seillère et con
seillère au rec
seillère inform
nte de recherc

 DÉCANA

s activités du

s particuliers

udes 
cherche 

stratif 

n administrativ
he et de planif

stion des étud
che et de plan
el 

stion des étud

stion des étud

stion des étud

ceptionniste 
che et de plan
che et de plan
stion des étud
tion des étude
stion des étud
che et de plan
ormatique 
che et de plan
anat 
stion des étud

ection 
ntes 
nseiller à la vie
crutement étud

mation scolaire
che et de plan

AT 

u décanat 2

s au personn

ve, directeur a
fication 

des 
ification 

des 

des 

des, secrétaire

ification 
ification 

des 
es 
des 
ification 

ification 

des 

e étudiante, Se
diant, Bureau 

e et profession
ification, Serv

2015-2016 

el du décana

dministratif in

e de décanat (

ervices à la vie
 du recruteme
nnelle, Service
ice des relatio

at ayant cont

ntérimaire 

remplacemen

e étudiante 
ent 
es à la vie étud
ons internation

tribué à la réa

Ca

nt) 

diante 
nales 

alisation de s

aroline Blanch

Marie-Hélène

V

Diane C

ses activités!
Luc-Alai

Norm
Enric

Dir
ette et Lyanne

Da
R

Jos
Son

M
Marlèn

Julie Gag
D

Carol
e Léonard, An

Ch
Élisab

Mar
Lorraine 

Ka
Méli

Se
Christ
Delph

Fernando
Jo

Louis
Monique V

Véronique Vign

Careau et Réje
Sy

Bea
S

! 
n Giraldeau 

mand Séguin 
co Torlaschi 
rk Kooyman 
e Choquette 
anny Bolduc 
René Canuel 
sée Comtois 
nya Comtois 
Mireille Côté 
ne De Souza 
gnon-Parent 

Diane Gravel 
Lyne Jarry 

le Lafortune 
ick Dumais, 
hadia Ouaal 

beth Lindsay 
rie Lusignan 
 MacMurray 
Line Marier 
thy Meilleur 
issa Miouse 

erge Moreau 
tiane Parent 
hine Person 
o Rodriguez 
osée Savard 
se Tremblay 
Vaillancourt 
neau-Picard 

 
ean Langlois 
ylvie Corbeil 
triz Rosales 

Sylvie Parent 

2
 

 



FAIT

 

 

 
La Fac
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TS SAILL

 Bilan des

culté des scie

Plus de 3 5

Près de 29 
Plus de 200

Plus de 100

Plus de 100
6 départem

1 institut 

4 chaires d

13 centres 

9 chaires d

8 chaires d

10 équipes

Plus de 20 

25 program

29 program

LANTS 

s activités du

ences en 201

500 étudiantes

 000 diplômée
0 professeure

0 chargées et 

0 employées e
ments 

e recherche s

 de recherche 

e recherche d

e recherche in

s de recherche

 M$ en subven

mmes de 1er cy

mmes de 2e et 

u décanat 2

15-2016, c’e

s et étudiants 

es et diplômés
s et professeu

 chargés de co

et employés de

tratégique de 

 institutionnel

du Canada 

nnovation 

e facultaires 

ntions et contr

ycle 

 3e cycles 

2015-2016 

est… 

 

s disséminés d
urs 

ours 

e soutien  

 l’UQAM 

s 

rats de recher

dans toutes le

rche 

es sphères d’aactivités au Canada et à l’étrranger 

3
 

 



REC

 

 

 
Incluse
person
départ
présen
dans u
 

ACTIVI

Les a
l’emba
2016. 
 
Depuis
Danse
150 vi
7 nove
a eu li
Des su
 
La tou
la prom
ciblés 
cégeps
faculta
 
 
 
 
 
 
Une no
de la
scienc
ligne e
techno
du site
téléph
 

 

 

CRUTEM

 Bilan des

e dans la p
nnel du déca
tements et d
ntés dans les
un deuxième 

TÉS DE RECR

ctivités de 
auche d’étud
 

s plusieurs a
ereau, dans 
isiteurs ont 
embre 2015 
eu en novem

uivis ont égal

rnée des cég
motion de l’a
 : France, Ma
s, y a offert 
aire.  

ouvelle mout
a Faculté 
ces.uqam.ca 
en mai 201
ologie perme
e de s’ajuste
ones intellige

ENT 

s activités du

première orie
anat qui s’im
des services 
s lignes qui s
 temps, suivi

RUTEMENT 

recrutement 
diantes et d’é

années, les P
le hall du 
assisté aux 
 et le mardi 9

mbre et déce
lement été m

geps se pour
activité Scie
aroc et Algér
des confére

ture du site 
des scien

 a été mise
16, utilisant 
ettant au cont
r aux tablette
ents.  

u décanat 2

entation stra
plique tout a
 institutionne
suivent. Les 
es d’un portr

 ont été pa
étudiants, alo

Portes ouvert
pavillon des

 conférences
9 février 201
mbre (interru

mis en place p

rsuit, environ
ntifique d’un
rie. La Facult
ences, a dist

Web 
nces, 
e en 

une 
tenu 
es et 

2015-2016 

atégique, la 
au long de l’a
els, dans la 
 statistiques 
rait sociodém

artiellement 
ors que le reg

es de la Fac
s Sciences 
s, ont visité 
16. En coordi
uption de l’a
pour les cand

n 70 établiss
n jour. Il y a 
té a aussi pa
ribué du ma

concertation
année, et ce
 mise en pla
 de demande

mographique 

perturbées 
groupement S

ulté des scie
biologiques 
 les kiosque
ination avec 
ctivité par la
didates, cand

ements ont é
 eu égaleme
articipé à un
tériel promo

n des activit
e, en étroite c
ace et la réa
es d’admiss
 de la popula

cette année
SÉTUE a été 

ences ont lie
(SB), à l’au

es des prog
 le Bureau d

a grève du SÉ
didats admis

été visités pa
ent une tourn
e série de sa

otionnel, en p

tés de recru
collaboration
alisation de 
ion et d’insc
ation étudian

e, car leur 
 en grève de

u au Comple
utomne com
grammes et 
u recruteme
ÉTUE) ainsi q
s provenant d

ar le personn
née à l’inter
alons, de po
plus de la ca

utement se 
n avec le per
nombreux é

cription sont 
nte. 

réalisation 
e décembre 2

exe des scien
mme à l’hive

nos locaux, 
nt, le suivi pe

qu’en avril et
de l’étranger.

nel, faisant e
national, dan

ortes ouverte
ampagne de

fait par le 
rsonnel des 
événements 
présentées 

repose sur 
2015 à avril 

nces Pierre-
er. Plus de 
 le samedi 
ersonnalisé 
t mai 2016. 
 

entre autres 
ns les pays 

es dans des 
e promotion 

4
 

 



REC

 

 

 
Voici q
fréque
etudie
progra

 

 
 

 

 

 

 

CRUTEM

 Bilan des

quelques sta
entation de se
er.uqam.ca, d
ammes d’étud

 
 
 
 
 

 
 
 

% de no

% de vis
fois ou 
Moyenn
par visit
Période

ENT 

s activités du

atistiques de 
es pages dep

dorénavant p
des. 

ouveaux visite

siteurs qui re
plus 

ne du nombre
te 

e couverte 

u décanat 2

 fréquentatio
puis 2012. E

plus convivial

 

Nom
Canada 
France 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 

 

eurs 

eviennent pou

e de pages c

 

2015-2016 

on de l’ancie
Entretemps, l
le, et où on y

mbre de page
80 805

6 244
2 857
2 404
2 050

Nombre 

ur une 2e 

onsultées 

enne version 
’UQAM a mis
y a concentré

 

es vues selon
5 États-Unis
4 Sénégal 
7 Brésil 
4 Cameroun
0 Côte d’Ivo

 
 de visiteurs 

2015-2016 

70 % 

30 % 

2,48 

1er juin 2015 au 
31 mai 2016 

 du site Web
s en ligne une
é une foule 

Pages le
1. page
2. prog
3. futu
4. bour

-43 
-31 % d
+8 % d

n le pays 
s 1 35

90
86

n 76
oire 73

 
2014-2015 

68 % 

32 % 

n.d. 

1er mai 2014 au 
23 mars 2015 

b, où l’on ob
e nouvelle m
d’information

es plus consu
e d’accueil 
grammes d’ét
rs étudiants 
rses et aide f

En b
 

 % du nombr
du nombre d
u nombre de

8 
4 
3 
0 
3 

2013-2014 

68 % 

32 % 

2,42 

1er mai 2013 au 
30 avril 2014 

bserve une b
mouture de sa

ns concerna

ultées chaqu

tudes 

financière 
 
 
 
ref… 

re de pages v
de visiteurs u
e nouveaux v

2012-2013 

62 % 

38 % 

2,63 

n.d. 

baisse de la 
a page Web 
nt tous nos 

e année 

vues 
niques 
isiteurs 

5
 

 



REC

 

 

 
Les di
admis 
Facult
cote R
d’adm
2 000 
répart
trimes
une b
remise
pour u
Rappe
d’adm
une co
 

 

 

STATIS

La sér
d’étud
du S
institu

Pour l’
cycles 
derniè
moyen
à 201
faible 
taux d
année
scienc
nouve
l’ensem
 
Taux d’a
Taux d’in
d’admise
 

Fa

T

T

CRUTEM

 Bilan des

plômées et d
 dans un de
é des scienc

R située ent
ission de la
 $ s’ils s’y in
ition des bo

stres pour les
baisse de pl
es en 2015-2
un total de 24
elons que l’i
ission aux c

ote R se situa

STIQUES D’AD

rie de figures
des au cours 
ervice de 
tionnelle (SP

’ensemble de
 d’études 

ère année so
nne des nouv
14-15. Le ta
que la moyen
d’inscription 

es, oscillant a
ces se trouve
lles étudiant
mble de ses 

dmission : Propor
nscription : Propor
es et d’admis. 

cu l té -  Tou s

Taux d'admissi

Taux d'inscript

ENT 

s activités du

diplômés d’é
es programm

ces à l’autom
re 32 et 34
 Faculté des
nscrivent. Le
ourses d’ad
s deux dern
lus d’un tie
2016 par ra
4 000 $ et u
nstitution of
candidates, 
ant à plus de

DMISSION ET

s et tableaux
 des 5 derniè
planification

PARI).  

es programm
confondus, 

ont légèreme
velles inscrip
ux d’admiss
nne (75,6 %)

relativemen
autour de 48
e au 5e ran
tes inscrites
 programmes

rtion d’admises e
rtion de nouvelles

s  cyc les 2

ion

ion

u décanat 2

études collég
mes de bac

mne ou à l’hiv
4, se font of
s sciences d
e tableau su
mission offe
ières années
rs du nomb
pport à l’ann
ne cote R mo
ffre égaleme
aux candida
 34. 

T D’INSCRIPT

x qui suivent
ères années
n académiq

mes de la Fac
les nouvell

ent en baiss
ptions (1 609
sion de la de
) des quatre a
nt stable da
8 %. En 201
g de l’UQAM

s, nouveaux 
s. 

t d’admis parmi l
s inscrites et nouv

Taux d’adm
011-12

80.6 %

48.8 %

2015-2016 

giales québéc
calauréat de

ver, et ayant 
ffrir une bou
d’une valeur
ivant montre
ertes aux d
s. On remarq
bre de bour
née précéde
oyenne de 32

ent des bour
ats admis a

TION 

t fait état de
. Toutes les s

que et de 

culté des sci
les inscripti
e en compa
9) des année
ernière anné
années préc

ans les cinq
15-2016, la F
M pour son 

étudiants in

es candidates et 
veaux inscrits par

ission et d’in
2012-13

76.0 %

45.6 %

cois 
e la 
une 
urse 
r de 
e la 
eux 
que 
rses 
nte, 
2,1. 
rses 
avec 

es demandes
statistiques 

recherche 

ences, tous 
ons de la 

araison à la 
es 2011-12 
ée est plus 
édentes. Le 
q dernières 
Faculté des 
nombre de 

nscrits pour 

 candidats. 
rmi les 

nscription pou
2013-14

75.1 %

48.6 %

s d’admissio
concernant l

ur tous les cy
2014-1

70.6 %

48.2 %

on et des ins
la population

ycles 
5 2015-

72.2 

48.4 

scriptions sel
n étudiante p

-16 Vari

 %

 %

lon le cycle 
proviennent 

 

at ion

6
 

 



REC

 

 

 
Au pr
d’adm
année
d’inscr
un nom
en mo
1 232 
 
La Fac
nombr
inscrits
 

 

 
Lorsqu
d’adm
derniè
quatre
progra

 

 

CRUTEM

 Bilan des

remier cycle
ission si l’o

es précédent
ription relativ
mbre de nou

oyenne penda
 la dernière a

culté des scie
re de nouve
s dans ses p

u’on observe
ission entre 

ère. Toutefois
e dernières 
ammes de ce

Facu l té -  1

Taux d'adm

Taux d'insc

F

F

ENT 

s activités du

e d’études, 
n compare 

tes à l’anné
vement stab
velles inscrip
ant les 4 ann
année.  

ences se clas
elles étudiant
rogrammes d

e les program
 la moyenne
s, un taux d’
années (42 

ertificat (moye

er cyc le

mission

cription

F acul té  -  Bacca l a

Candidat-e-s

Admis-e-s

Nouveaux inscrit-

Taux d'admission

Taux d'inscription

Facu l té -  Cert i f ic

Candidat-e-s

Admis-e-s

Nouveaux inscrit-

Taux d'admission

Taux d'inscription

u décanat 2

on note u
la moyenne
e qui s’achè

ble (autour d
ptions en lég
nées précéde

sse au 5e ran
tes inscrites
de premier cy

Taux d’adm

mmes de bac
 (68 % au ba
inscription p
 %) pour les
enne de quat

Admiss

Adm

2011-12

80.3 %

46.6 %

auréat 2011-12

2,883

2,166

-e-s 922

75.1 %

n 42.6 %

cat 2011-12

1,019

940

-e-s 435

92.3 %

n 46.3 %

2015-2016 

une baisse 
 (75,3 %) de
ève (71,2 %)

de 46 %). Il e
gère baisse, s
entes alors q

ng de l’UQAM
s, nouveaux 
ycle. 

mission et d’

ccalauréat et
accalauréat 

plus élevé la 
s programme
tre ans de 45

sions et inscr

issions et ins

2012-13

75.8 %

43.9 %

2 2012-13

2,903

1,991

795

68.6 %

39.9 %

2 2012-13

946

877

391

92.7 %

44.6 %

du taux 
es quatre 
). Le taux 
en résulte 
soit 1 295 
u’il y en a 

M pour son 
étudiants 

inscription a

t de certifica
et 90 % au c
 dernière an
es de bacca
5 %).  

riptions au ba

 
 

scriptions au

2013-14

75.4 %

46.9 %

2013-14

2,948

1,950

832

66.2 %

42.7 %

2013-14

1,165

1,066

494

91.5 %

46.3 %

u premier cy

at séparémen
certificat) de
née est obs

alauréat, alo

accalauréat 

 certificat 

2014-15

69.7 %

46.2 %

2014-15 2

3,240

2,012

882

62.1 %

43.8 % 4

2014-15 2

1,176

1,001

423

85.1 %

42.3 % 3

ycle 

nt, on observ
es quatre an
ervé par rap
rs que l’on 

2015-16

71.2 %

46.1 %

015-16 Varia

2,952

1,870

828

63.4 %

44.3 %

015-16 Varia

1,189

999

393

84.0 %

39.3 %

ve une baiss
nées précéd

pport à la mo
voit l’invers

 

 

6 Variat io

at ion

at ion

 

se des taux 
dentes et la 
oyenne des 
se pour les 

on

7
 

 



REC

 

 

Parmi 
note la
derniè
Ainsi, 
légère 
d’adm
 
Par ra
scienc
nombr
inscrits

 
 
 

 
 
Pris d
inscrip
année
ans de
de la m
de 47 
 

 

 

CRUTEM

 Bilan des

 les statistiq
a stabilité d

ère année à l
les nouvelle
 hausse par 
ission et d’in

apport à l’e
ces au deux
re de nouvel
s en 2015-2

e façon sép
ptions aux pr
es qui précèd
e 33). Les ta
maitrise égal
 %) pour les m

Faculté - 
Nouveaux
Taux d'ad
Taux d'ins

F

F

ENT 

s activités du

ues des pro
e tous les i
a moyenne d

es inscription
 rapport à la 
nscription son

ensemble de
xième cycle 
lles étudiant
016. 

parée, les pr
rogrammes d
dent (210), a
ux d’admissi
lement alors
mêmes pério

2e cycle
x inscrit-e-s

dmission
scription

Facu l té -  Maît ris

Candidat-e-s

Admis-e-s

Nouveaux inscrit-

Taux d'admission

Taux d'inscription

Facu l té -  DESS

Candidat-e-s

Admis-e-s

Nouveaux inscrit-

Taux d'admission

Taux d'inscription

u décanat 2

grammes de
ndicateurs lo
des quatre a
ns de la der
 moyenne pa
nt stables.  

e l’UQAM, 
se placent 

tes inscrites,

Taux d’adm

rogrammes d
de maitrise d
alors que da
ion sont à pe
 que le taux 

odes de comp

Admi

Adm

2011-12
267

78.9 %
56.6 %

se 2011-12

540

398

-e-s 229

73.7 %

n 57.5 %

2011-12

77

51

-e-s 26

66.2 %

n 51.0 %

2015-2016 

e deuxième c
orsqu’on com
nnées qui pr
nière année 

assée (258). 

les program
au 5e rang 
 nouveaux é

mission et d’in

de maitrise 
de la dernièr
ns les progra
eu près stabl
 d’inscription
paraison.    

issions et ins

missions et i

2012-13
224

72.0 %
51.3 %

2 2012-13

535

361

183

67.5 %

50.7 %

2 2012-13

92

64

32

69.6 %

50.0 %

cycle, on 
mpare la 
récèdent. 
 sont en 
 Les taux 

mmes de 
 pour le 
étudiants 

 
nscription au

et de DESS
re année son
ammes de D
les pour les d
n des program

 
scriptions à la

 
nscriptions a

2013-14
256

70.6 %
53.7 %

2013-14

612

399

214

65.2 %

53.6 %

2013-14

81

66

26

81.5 %

39.4 %

u deuxième c

 ont des év
nt stables pa
DESS, on obs
deux types d
mmes de DE

a maitrise 

au DESS 

2014-15
284

71.8 %
54.8 %

2014-15 2

608

401

215

66.0 %

53.6 %

2014-15 2

138

103

49

74.6 %

47.6 % 4

cycle 

volutions diff
ar rapport à 
serve une ha

de programm
ESS est à la 

2015-16
276

73.6 %
55.4 %

015-16 Varia

563

379

209

67.3 %

55.2 %

015-16 Varia

135

99

40

73.3 %

40.4 %

férentes. Les
la moyenne 
ausse (moye

mes, le taux d
baisse (moye

 

 

6 Variation

at ion

at ion

 

s nouvelles 
 des quatre 

enne quatre 
d’inscription 
enne 4 ans 

n

8
 

 



REC

 

 

 
Malgré
observ
nouvea
quatre
 
Pour l
est sta
et le 
progra
favora
pour s
étudia
de rec
 
 

 

 

 

 

CRUTEM

 Bilan des

é des fluctu
ve une légèr
aux étudian

e dernières a

es mêmes p
able (75,7 %
taux d’inscr

ammes de 
blement par
son nombre 
nts inscrits, 
herche. 

Faculté - 
Nouveaux
Taux d'ad
Taux d'ins

ENT 

s activités du

uations pon
re hausse d
nts inscrits, 
nnées (57) à

périodes de 
 en moyenne
iption a légè
doctorat en
r rapport au 
 de nouvelle
ce qui démo

3e cycle
x inscrit-e-s

dmission
scription

u décanat 2

nctuelles au 
es nouvelles
en compara

à l’année der

comparaison
e pour les 4
èrement aug

n sciences 
 reste de l’U
es étudiante
ontre l’impor

Taux d’adm

 

2011-12
61

78.6 %
66.3 %

2015-2016 

 troisième 
s étudiantes 
ant la moye
nière.  

n, le taux d’a
4 années pré
gmenté (65,
se positionn

UQAM, soit a
es inscrites, 
rtance de ses

mission et d’in
2012-13

52
77.1 %
64.2 %

cycle, on 
 inscrites, 
enne des 

admission 
écédentes) 
,5 %). Les 
nent plus 
u 2e rang 
nouveaux 
s activités 

 
 
 

nscription au
2013-14

61
74.2 %
66.3 %

u troisième cy
2014-15

54
72.8 %
65.1 %

ycle 
2015-16

65
76.0 %
68.4 %

6 Variation

 

n

9
 

 



REC

 

 

 
PORTR

Voici l
premiè
nos no
moins 
 
 

 

Le tab
des inf
chuté 
presqu
répart
celui d
autour
la prop

 

C

Cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

Tous les 

Total

Régime d'

Genre

Cyc le du  

Groupe d'

Statu t  lég
Canada

CRUTEM

 Bilan des

RAIT SOCIOD

a proportion
ère fois dans
ouvelles étud
 de la moitié 

Pr

bleau suivant
formations s
en 2015 pou

ue 44 % alors
ition selon le

des résidents
r de 2/3 et 1
portion des c

aractéristiqu

Catég

e Pri

Pri

Pri

 cycles Pri

Étudi

Moin

21 à 

26 à 

31 à 

36 à 

40 an

Citoye

Résid

Étran

Temp

Temp

Aucu

Femm

Homm

1er c

2e cy

3e cy

'études

programme

âge

gal  au  

ENT 

s activités du

ÉMOGRAPHI

n des primo-
s un program
diantes, nouv
 au deuxième

rimo-entrants

t se concentr
sociodémogra
ur revenir au
s que la prop

e statut légal 
s permanents
1/3. Finaleme
cycles supérie

ues sociodém

gorie

mo-entrant-e-s

mo-entrant-e-s

mo-entrant-e-s

mo-entrant-e-s

iant-e-s

s de 21 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

ns et plus

en canadien

dent permanent

nger

ps complet

ps partiel

n

me

me

ycle

ycle

ycle

u décanat 2

QUE DES ÉTU

-entrants pa
mme d’étude
veaux étudian
e cycle. 

s, primo-entra

re sur la répa
aphiques. Le
 nombre de 

portion des a
 au Canada a
s a diminué. 
ent, l’évolutio
eurs a légère

mographiques

Automne 201

67%

53%

71%

65%

Au tomn e 2011

3,682

11.5%

39.0%

23.0%

13.4%

6.8%

6.3%

69.8%

19.0%

11.1%

71.5%

27.9%

0.9%

36.5%

63.6%

75.8%

17.1%

7.3%

2015-2016 

UDIANTES, ÉT

rmi les nouv
e de l’UQAM 
nts sont des 

antes selon l

artition des é
e nombre d’é
2011. La pro

autres groupe
a évolué, alo
 La proportio
on de la répa

ement diminu

s de la popul

11 Automne 2

65%

53%

52%

63%

1 Au tomne 20

3,720

10.5%

41.9%

20.9%

13.7%

6.9%

6.1%

68.9%

18.5%

12.6%

72.1%

27.3%

0.9%

36.4%

63.6%

77.3%

15.7%

7.2%

TUDIANTS 

velles étudia
au trimestre
 primo-entran

le cycle, trime

étudiantes et
étudiantes, d
oportion du g
es d’âge est s
ors que le pou
on des homm
artition des in
ué. 

ation étudian

 

2012 Automn

66

40

52

61

012 Automne

3,91

10.5

40.5

21.0

13.7

7.8%

6.5%

69.0

18.9

12.2

71.5

28.1

0.8%

36.3

63.7

77.9

15.4

6.8%

antes, les no
e d’automne,
nts au premi

estres d’auto

t des étudia
’étudiants a 
groupe d’âge
stable ou a d
urcentage de

mes et des fe
nscriptions a

nte aux trime

ne 2013 Auto

6%

0%

2%

1%

e 2013 Autom

11 3

5% 1

5% 4

0% 1

7% 1

% 7

% 6

0% 6

9% 1

2% 1

5% 7

1% 2

% 0

3% 3

7% 6

9% 7

4% 1

% 6

ouveaux étu
 depuis 201
ier et troisièm

omne 2011 à

nts des trime
 augmenté d
e des 21-25 
diminué dura
e citoyens ca
emmes est to
a favorisé le p

estres d’auto

mne 2014 Au

69%

48%

47%

66%

mne 2014 Aut

3,924

11.1%

43.3%

18.5%

12.6%

7.8%

6.7%

69.7%

18.4%

12.0%

72.4%

27.2%

0.5%

36.6%

63.4%

78.9%

14.6%

6.5%

diants, inscr
11. Plus de la
me cycle alor

à 2015 

estres d’auto
de 2011 à 20
ans est pass

ant la même 
anadiens a a
oujours stab
premier cycle

omne 2011 à

utomne 2015

62%

43%

48%

58%

tomne 2015

3,686

11.4%

43.9%

19.8%

11.5%

7.0%

6.4%

72.3%

15.8%

12.0%

72.5%

27.4%

0.4%

37.5%

62.5%

78.0%

15.6%

6.6%

rits pour la 
a moitié de 
rs que c’est 

omne selon 
014, puis a 
sée de 39 à 
 période. La 
ugmenté et 
le, oscillant 
e, alors que 

à 2015

 

Moyenne

66%

48%

53%

63%

Moyenn e

3,785

11.0%

41.7%

20.6%

13.0%

7.3%

6.4%

69.9%

18.1%

12.0%

72.0%

27.6%

0.7%

36.6%

63.4%

77.6%

15.7%

6.9%

1
0

 
 

 



RÉU

 

 

 
Premiè
réunit 
faculta
l’honn

Tout a
par d
admin
statist

 
APPUI 

Nouve
pour la
1er cyc
montre

 

 

 

 

USSITE D

 Bilan des

ère orientatio
 plusieurs a
aire et à l’e
eur dans le c

aussi importa
es évaluatio
istratif auprè
iques dressa

 FINANCIER F

eau en 2015-
a recherche 

cle, en leur p
e la répartitio

DES ÉTU

s activités du

on du plan s
ctivités. D’ab
xterne, et e
cadre de cet 

ante, l’offre d
ons, modific
ès de nos étu
ant un portra

FACULTAIRE 

-2016, le co
 chez les étu
permettant d
on des bours

UDIANTE

u décanat 2

stratégique d
bord l’appui 
st résumé d
appui, et ce,

de programm
cations et c
udiantes, nos
it de nos étu

ncours de bo
udiantes, che
d’effectuer u
ses par dépar

 

ES ET DE

2015-2016 

de la Faculté
 financier, u
dans les lign
 aux trois cyc

mes d’études
créations de
s étudiants, e
diantes et ét

ourses d’initi
ez les étudia
n stage d’ét
rtement. 

ES ÉTUD

é des scienc
un incontour
nes suivante
cles d’études

s de qualité, 
e programme
et tout aussi 
tudiants clos

ation à la re
ants inscrits 
té dans un la

DIANTS 

es, la réussi
nable pour 

es. Soulignon
s.  

 bien ancrée
es, qui est 
 pertinent et 
ent cette sec

cherche au p
à un progra
aboratoire d

 

25
12

ite des étud
leur réussite
ns que l’exc

e dans son m
 également 
 illustré par l
ction du bilan

premier cycle
amme de for
de recherche

5 bours
25 000

iantes et des
e, se trouve 
cellence est 

milieu, qui se
 résumée. 
la suite. Fina
n. 

e vise à évei
rmation unive
e. Le graphiq

ses 
0 $ 

s étudiants 
 au niveau 
 toujours à 

e transpose 
Le soutien 

alement, les 

ller l’intérêt 
ersitaire de 

que qui suit 

1
1

 
 



RÉU

 

 

 
Le pro
étudia
concen
directr
les mo

 

 
 
 

 
 
 

USSITE D

 Bilan des

ogramme des
ntes et étu
ntrer sur leu
rice, du direc
ontants remis

7
3

2
1

DES ÉTU

s activités du

s bourses d’e
diants ayan

urs études à
cteur de rech
s en bourses

73 bou
350 0

28 bou
150 23

UDIANTE

u décanat 2

excellence à 
t d’excellent

à temps com
erche ou du 
 d’excellence

urses 
00 $ 

urses 
35 $ 

ES ET DE

2015-2016 

 la maitrise e
ts dossiers 

mplet. Ces b
 départemen
e répartis sel

*Bourses d
  environne

ES ÉTUD

et au doctora
académique
ourses oblig

nt dans la ma
on les progra

édiées seulemen
ment et en inform

DIANTS 

at de la Facu
es un reven
gent un appa
ajorité des ca
ammes de m

nt, sauf pour les p
matique cognitive

ulté des scien
u minimal l
ariement mi
as. Les figure

maitrise et de

programmes interf
. 

nces vise à a
leur permett
nimal de la 
es qui suiven
 doctorat. 

 

 
facultaires en  

assurer aux 
tant de se 
 part de la 

nt résument 

1
2

 
 



RÉU

 

 

 
Troisiè
scienc
année

 

 

 

USSITE D

 Bilan des

ème année d
ces consiste 
e à l’autre. 

DES ÉTU

s activités du

u projet pilot
en un reven

UDIANTE

u décanat 2

te, l’appui fin
nu minimal g

 

 

ES ET DE

2015-2016 

nancier minim
garanti de 13

ES ÉTUD

mal aux étudi
3 000 $, cet

 

 

DIANTS 

iantes et étu
t appui mieu

61 p
et p

pa

29
mo

diants de do
ux connu, pre

profess
profess
articipa

98 46
ontant 

octorat de la 
end de l’amp

seures
seurs 
ants 

63 $ 
 total  

Faculté des 
pleur d’une 

s 
 

 

1
3

 
 



RÉU

 

 

 
Géré p
supplé
2015-
d’attac

 

 

 

USSITE D

 Bilan des

par la Facul
émentaires d
2016. Au to
che, selon les

12
 33

7
32

DES ÉTU

s activités du

té des scien
du gouvernem
otal, 65 étud
s graphiques

22 bo
3 mait

72 bou
2 docto

UDIANTE

u décanat 2

nces depuis 
ment provinc
diantes, étud
s suivants. 

urses 
risard

urses  
orants

 

ES ET DE

2015-2016 

 5 ans, le p
cial a permis
iants étrang

  
s 

 
s 

ES ÉTUD

programme d
s de remettre
gers ont reçu

DIANTS 

de bourses 
e 194 bours
u des bourse

 

d’exemption
es au cours 
es, réparties 

s de frais d
 des trois tri
 selon leur p

de scolarité 
mestres de 
programme 

 

 
1

4
 

 



RÉU

 

 

 
Les ét
du Qué
et Ens
 

 

 
APPUI 

Le pro
l’intérê
(citoye
carrièr
avoir r
crédité
active 
temps
valeur 
 
 

USSITE D

 Bilan des

udiantes et é
ébec pour pl
eignement s

 

Montant tot

Nombre de 

Nombre de 

 séjours

 séjours

 stages 

 FINANCIER D

ogramme de
êt à l’égard 
en canadien 
re en recherc
réalisé au mo
é, doit s’effec
 de recherch
 plein, à laqu
 de la bourse

DES ÉTU

s activités du

étudiants de 
us de deux m
upérieur a p

Évolution 

tal 

 demandes de

 bourses versé

s d’études ou é

s de recherche

 pratiques 

D’ORGANISM

 bourses de
de la reche
ou résident 

che dans ces
oins deux tri
ctuer sous la
e du CRSNG
uelle s’ajoute
e. Le même n

UDIANTE

u décanat 2

 la Faculté d
mois, et ains
resque doub

 du montant 

e bourses reçu

ées 

échanges 

e 

MES EXTERNE

e recherche 
erche en scie
permanent a

s domaines. 
mestres (24 
a direction d’
G. Le montan
e la contribu
nombre de bo

ES ET DE

2015-2016 

es sciences 
si, le montant
lé en deux a

et du nombr

201

80

ues 

ES 

de 1er cycle 
ences nature
au Canada) à
L’étudiante, 
 crédits) et a
’un membre 
t de la bours

ution obligato
ourses a été 

ES ÉTUD

ont fait plus 
t total des bo
ns. 

e de bourses

15-2016 

0 500 $ 

22 

22 

18 

3 

1 

 en milieu u
elles et gén
à entreprend
l’étudiant do

avoir obtenu 
 du corps pro
se est de 4 5
oire de la pro
 remis cette a

DIANTS 

 de séjours d
ourses à la m

s à la mobilit

2014-20

48 000

19 

19 

13 

5 

1 

universitaire 
ie et d’enco
dre des étud
oit être inscri
 une moyenn
ofessoral de 
500 $ pour u
ofesseure, du
année et l’an

 

35

d’études ou d
mobilité du m

é depuis 3 a

015 

0 $ 

du CRSNG 
ourager les é
des supérieur
it à un progra
ne cumulativ
 l’UQAM qui 

un stage min
u professeur
nnée précéde

5 bour

d’échanges à
ministère de 

ns 

2013-2014 

46 500 $ 

19 

15 

9 

2 

8 

a pour but 
étudiantes e
res et à pou
amme de ba

ve élevée. Le
 détient une 
nimal de 16 s
r d’au moins 
ente. 

rses 

à l’extérieur 
 l’Éducation 

de susciter 
et étudiants 
rsuivre une 

accalauréat, 
 stage, non 
 subvention 
semaines à 
 25 % de la 

1
5

 
 



RÉU

 

 

 
Les d
postdo

 
PROGR

La sér
l’intérê
 
Modifi
 ba
 ba

gé
 m
 ba
 m
 do
 ba
 ba
 ba

gé
 
Créatio
 IN
 CH

 
Créatio
 Pr

 
Évaluat
 Ma
 Ba
 
Évaluat
 Ba
 Do
 M

 

SOUTI

Le déc
progra
le succ
 
 
 

USSITE D

 Bilan des

onnées con
octoraux ne s

RAMMES D’É

rie de modifi
êt pour la Fac

cations mine
accalauréat en
accalauréat en
éologie appliqu

maitrise en info
accalauréat en

maitrise en chim
octorat en chim
accalauréat en
accalauréat en
accalauréat en
éologie appliqu

ons de cours 
NF600X Sujets
HI2020 Scien

on de program
rogramme cou

tions des prog
aitrise en infor
accalauréat en

tions des prog
accalauréat en
octorat en info

Maitrise en scie

EN ADMINIST

canat de la F
ammes d’étu
cès de nos ét

DES ÉTU

s activités du

ncernant les 
sont pas disp

ÉTUDES 

cations de p
culté des scie

eures de prog
n intervention 
n sciences de 
uée  

ormatique de g
n informatique
mie  
mie  
n sciences nat
n sciences de 
n sciences de 
uée, baccalau

s spéciaux en i
ce et vin (cour

mes 
urt de 2e cycle

grammes amo
rmatique de ge
n sciences de l

grammes com
n chimie  
ormatique cog
ences de l’env

TRATIF 

Faculté des sc
des dans les
tudiants. Les

UDIANTE

u décanat 2

 bourses d
ponibles au m

programmes, 
ences d’offri

grammes  
 en activité ph
 la Terre et de 

gestion 
e et génie logic

turelles appliq
 la Terre et de 
 la Terre et de 

uréat en biolog

informatique e
rs grand publi

e en interventi

orcées 
estion  
la Terre et de 

plétées 

gnitive  
vironnement  

ciences vient
s départeme
s voici résum

ES ET DE

2015-2016 

’excellence 
moment de ré

 créations et
r des formati

hysique 
 l’atmosphère

ciel 

quées à l’envir
 l’atmosphère
 l’atmosphère

gie en apprent

et génie logici
c)  

on en contexte

l’atmosphère 

t en appui au
nts, offrant t
és dans les l

ES ÉTUD

aux cycles 
édiger ces lig

t évaluations
ions à jour.  

e concentration

ronnement 
e  
e concentration
tissage par pro

iel  

e de plein air  

 

ux étudiantes
toutes sortes
lignes qui su

DIANTS 

supérieurs 
gnes. 

s énumérée d

n géologie, ma

n géologie, ma
oblème, certifi

 

s et étudiant
s de services
ivent.  

et le financ

dans les lign

ajeure en géol

ajeure en géol
icat en écolog

ts ainsi qu’au
s, toujours da

cement des

nes suivantes

logie, certifica

logie, certifica
gie  

u personnel q
ans le but de

s stagiaires 

s démontre 

t en 

t en 

qui gère les 
e permettre 

1
6

 
 



RÉU

 

 

 
 

 
 
Préciso
précéd
respec
 

USSITE D

 Bilan des

 
Réponda
Taux de p

ons que le 
dente pour la
ctivement. 

DES ÉTU

s activités du

21 atelier

ants 
participation 

taux de par
aquelle on co

UDIANTE

u décanat 2

Statistiq

rs offerts aux

É

 

rticipation à 
omptait des 

ES ET DE

2015-2016 

ques du Serv

x étudiants de
254 offr

Évaluation de
Auto

3

 l’évaluation
 taux de 29 %

ES ÉTUD

 
vice des stag

e 1er cycle po
res de stages

es enseignem
mne 2015 

3 966 
33 % 

 de l’enseig
% et 19 % a

 

 

DIANTS 

ges facultaire

our la recherc
s 

ments 

gnement est 
ux trimestres

98
de 

50 so
d

e 

che d’un stag

Hiver 201

2 767 
23 % 

 en hausse 
s d’automne

8 dépô
 mémo

outena
e thès

ge  

16 

 par rapport
e 2014 et d’h

ôts  
oire 

ances 
se 

t à l’année 
hiver 2015, 

  
1

7
 

 



RÉU

 

 

 

 
 
Le sys
gestion
nombr
des ét
l’UQAM
de la d
 
L’impl
étudia
d’attrib

 
 
 

Des re
respon

 

 

USSITE D

 Bilan des

9 
e

stème de bille
n des étude
re de requête
tudiants. Le 
M, afin d’aug
documentatio

ication des m
nts. Nous te
bution des bo

Étienne M. 
David Wido
Gilles Gous

emerciement
nsable des co

DES ÉTU

s activités du

docto
n cotu

ets électroniq
s de la Facu
es traitées e
développem

gmenter l’effi
on électroniq

membres de 
enons à rem
ourses, soit :

 Gagnon, Dé
ory, Départem
spillou, Dépa

ts spéciaux 
oncours de p

UDIANTE

u décanat 2

rants 
utelle 

ques OTRS e
ulté des scie

est disponible
ent d’outils 
cacité de l’a

que, les formu

la Faculté de
mercier les p
:  

partement d
ment des scie
rtement des 

à Julie Lafo
prix prestigieu

 

ES ET DE

2015-2016 

 

est maintena
ences, aux t
e, et représe
informatique
ppui adminis
ulaires en lig

es sciences e
professeures

’informatique
ences de la T
 sciences de 

ond, profess
ux. 

ES ÉTUD

nt déployé a
rois cycles d

ente 18 000 
es se poursu
stratif, dont O

gne, etc.    

est inestimab
s, professeur

e (et respons
Terre et de l’a
 l’activité phy

eure au Dé

DIANTS 

auprès de tou
d’études. Po
billets électr

uit, en parten
OTRS, mais a

ble pour l’att
rs qui se so

sable du Com
atmosphère 
ysique 

partement d

utes les agen
ur la premiè
roniques trai
nariat avec l
aussi d’autre

tribution de b
ont impliqué

mité) 

des sciences

 

ntes, tous les
ère fois cette
tés par des 
es facultés e

es outils pou

bourses aux 
s au Comité

s biologiques

s agents de 
e année, le 
étudiantes, 
et école de 
r la gestion 

étudiantes, 
é facultaire 

s, qui était 

1
8

 
 



RÉU

 

 

 
Grâce 
d’autre
progra
reconn
 
 

 
 
 
 
 
 

USSITE D

 Bilan des

 à des ente
es université

amme d’écha
nus dans leu

DES ÉTU

s activités du

ntes entre u
és viennent 
anges du Bu
r programme

UDIANTE

u décanat 2

un peu plus 
suivre des 

ureau de la c
e d’étude. 

 
 

ES ET DE

2015-2016 

de trente p
cours à l’U

coopération 

ES ÉTUD

ays à traver
UQAM penda

interunivers

 

 
 

DIANTS 

rs le monde
ant un ou d
itaire (ancie

143 
trai

103 a

126 
et é

ét
ac

, plusieurs é
deux trimest
nnement CR

 dema
tées d
au 1er 

 étudia
étudia
trange
ccueil

étudiantes e
res, dans le

RÉPUQ). Ces 

andes 
dont  
 cycle 

antes 
ants 
ers 
lis 

et étudiants 
e cadre du 
 cours sont 

 

1
9

 
 



RÉU

 

 

 
Se tro
deman
les étu
couran
 

 
 

USSITE D

 Bilan des

uve dans le 
ndes pour de
udiantes et é
nt principalem

DES ÉTU

s activités du

tableau suiv
es séjours d’
étudiants qui 
ment aux cyc

Séjo

Total 
Programmes 
 actuariat
 activité p
 géologie 
 biochimie
 informati
 biologie e
 par cumu
Maitrise en s
Programmes 
 biologie 
 ressourc
 sciences

UDIANTE

u décanat 2

vant le nomb
études, de r
 auraient fait
cles supérieu

urs d’études

 de baccalauré
t 
physique 
 (incluant la m
e 
ique et génie l
en app 
ul 
ciences de l’e
 de doctorat 

es minérales 
 de l’environn

 

ES ET DE

2015-2016 

bre d’étudian
echerche ou
t un séjour à 
rs.   

s, de recherch

éat 

majeure) 

logiciel 

nvironnement

ement 

ES ÉTUD

ntes et étudia
 pour des st
 l’étranger sa

he ou pour d

t 

DIANTS 

ants de la Fa
tages à l’étra
ans déposer 

es stages à l
2015-20

22 
 

9 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
 

1 
1 
0 

aculté des sc
anger. Ce tab
 une demand

l’étranger 
016 2014-2

20 
 

1 
8 
4 

4 
 

2 

1 

ciences qui o
bleau ne dén
de de bourse

015 
 

ont fait des 
nombre pas 
e, ce qui est 

2
0

 
 



RÉU

 

 

 
Depuis
est de 
ayant 
un sco
Service
suivan
finalem
 

6

7

 
 
 
 

USSITE D

 Bilan des

s le trimestre
 souligner la 
des résultats

ore-type élev
e de planific

nt les résultat
ment que les

67 étu
et étu

hi

76 étu
et étu

auto

DES ÉTU

s activités du

e d’automne 
 réussite des
s académiqu

vé, se trouva
cation acadé
ts du trimest
 cas d’infract

udiante
udiant
iver 

udiante
udiant
omne 

UDIANTE

u décanat 2

 2013, le doy
s étudiantes 
ues élevés. La
nt parmi les 
mique et de
re d’hiver, et
tion académ

es  
ts 

es  
ts 

ES ET DE

2015-2016 

yen de la Fac
et étudiants 
a liste d’exce
 5 % meilleu

e recherche i
t une fois à l’
ique sont exc

ES ÉTUD

culté des sci
 inscrits dans
ellence du do
urs de leur p
institutionne
hiver suivant
clus de la list

DIANTS 

ences publie
s un program
oyen regroup

programme d
lle (SPARI) d
t les résultats
te émise par

 
 
 

e sa liste d’e
mme de bacc
pe les étudia
d’étude. Cette
deux fois l’an
s du trimestr

r le SPARI. 

xcellence do
calauréat en 
antes et étud
e liste est ém
n, une fois à
re de l’autom

ont l’objectif 
sciences et 

diants ayant 
mise par le 

à l’automne 
mne. Notons 

 

 

2
1

 
 



RÉU

 

 

 
STATIS
 
Une fa
et de d
 
 
Taux 

 

USSITE D

 Bilan des

STIQUES CON

açon de mesu
diplomation, 

de persévéra

Baccala

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

Diplom

Baccala

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

Diplom

Maîtrise

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

Maîtrise

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

DES ÉTU

s activités du

NCERNANT LA

urer la réuss
 ainsi que la 

ance et de di
programm

auréat

e / Tr imest re d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 4 an

mation après 6 an

mation après 8 an

auréat

e / Tr imest re d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 4 an

mation après 6 an

mation après 8 an

e

e / Trimes tre d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 4 an

mation après 6 an

e

e / Trimes tre d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 4 an

mation après 6 an

UDIANTE

u décanat 2

A PERSÉVÉR

ite de nos ét
durée des ét

plomation de
me, cohortes

 

au tomn e 2004

-s (n) 545

an (%) 83.1

s (%) 56.0

s (%) 62.2

s (%) 64.2

au tomn e 2004

-s (n) 104

an (%) 60.6

s (%) 23.1

s (%) 33.7

s (%) 33.7

automne 2004

-s (n) 180

an (%) 84.4

s (%) 69.4

s (%) 71.7

automne 2004

-s (n) 28

an (%) 67.9

s (%) 21.4

s (%) 35.7

ES ET DE

2015-2016 

ANCE ET LA 

tudiantes et é
tudes, telles q

es étudiants,
s des trimest

2005 2006

485 441

83.5 82.5

58.8 61.5

65.4 68.3

67.8 70.3

2005 2006

90 81

52.2 60.5

15.6 9.9

28.9 22.2

32.2 24.7

2005 2006

147 130

86.4 84.6

74.1 73.1

76.9 76.2

2005 2006

25 32

84.0 71.9

28.0 18.8

52.0 40.6

ES ÉTUD

DURÉE DES 

étudiants est
qu’illustrées 

, selon le rég
tres d’automn

 

 

2007 2008

420 448

85.0 79.0

59.0 51.1

65.0 59.8

67.6

2007 2008

71 59

53.5 61.0

19.7 23.7

29.6 35.6

32.4

Tem

Tem

2007 2008

142 105

90.1 90.5

74.6 79.0

78.2 81.9

2007 2008

24 17

79.2 47.1

12.5 17.6

20.8 23.5

Tem

Tem

DIANTS 

ÉTUDES 

t d’observer 
 dans les tab

gime d’études
ne 2004 à a

2009 2010

380 489

78.4 81.8

52.6 54.0

60.3

2009 2010

64 86

59.4 55.8

28.1 29.1

31.3

mps complet

mps partiel

2009 2010

133 151

81.2 90.1

69.2 77.5

71.4

2009 2010

18 14

44.4 35.7

16.7 7.1

27.8

mps complet

mps partiel

 l’évolution d
bleaux et grap

s au premier
utomne 201

2011 2012

618 516

81.7 82.0

48.7

2011 2012

71 56

45.1 55.4

9.9

2011 2012

134 110

81.3 91.8

67.2

2011 2012

21 14

85.7 57.1

38.1

u taux de pe
phiques qui s

r trimestre et
4 

 

 

2013 2014

501 600

79.8 71.3

2013 2014

88 75

42.0 45.3

2013 2014

138 113

82.6 76.1

2013 2014

12 15

58.3 66.7

ersévérance 
suivent.  

t le type de 

2
2

 
 



RÉU

 

 

Taux 

 
 
Nouveau
faculté a
Persévér
program
Taux de 
d’études
calculés 

USSITE D

 Bilan des

de persévéra
pro

ux étudiant-e-s (n
au trimestre d’aut
rance après 1 an
me au trimestre d
diplomation : pro

s considérée, qu’
 pour les cohortes

Doctora

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

Doctora

Catégori

Nouve

Persé

Diplom

Diplom

DES ÉTU

s activités du

ance et de di
ogramme, co

n) : toutes les nou
omne considéré e

n : proportion des
d’automne suivan
portion des nouve
elles ou qu’ils ai
s dont le taux d’ét

at

e / Trimes tre d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 8 an

mation après 10 a

at

e / Trimes tre d'a

eaux  étudiant-e-

vérance après 1 a

mation après 8 an

mation après 10 a

UDIANTE

u décanat 2

plomation de
ohortes des tr

uvelles étudiante
en fonction du rég
s nouvelles étudia
nt (peu importe la
elles étudiantes in
ient ou non chan
tudiants actifs, ét

automne 2004

-s (n) 27

an (%) 81.5

s (%) 55.6

ans (%) 59.3

automne 2004

-s (n) 1

an (%) 100.0

s (%)

ans (%)

ES ET DE

2015-2016 

es étudiants,
rimestres d’a

s, tous les nouve
gime d’études au
antes inscrites, d

a faculté ou École)
nscrites, nouveau

ngé de programm
tudiantes actives 

2005 2006

23 34

73.9 79.4

52.2 61.8

56.5

2005 2006

1

100.0

ES ÉTUD

 
, selon le rég
automne 200

eaux étudiants in
u premier trimestr
des nouveaux étu
). 
ux étudiants inscr

me d’études (peu
 est de 15 % et pl

2007 2008

28 33

89.3 93.9

53.6

2007 2008

2

100.0

Tem

Tem

DIANTS 

gime d’études
04 à automn

nscrits pour la pr
re d’inscription (c
udiants inscrits q

rits qui ont obtenu
u importe la facu
lus. 

2009 2010

26 29

88.5 93.1

2009 2010

2

100.0

mps partiel

mps complet

s au premier
e 2014 (suit

remière fois dans
ohorte). 

qui sont toujours 

u la sanction rech
lté ou École). Le

 

2011 2012

27 29

96.3 96.6

2011 2012

2

100.0

r trimestre et
te et fin) 

 

s un programme 

 inscrits dans un 

herchée à l’intérie
es taux diplomatio

2013 2014

29 26

82.8 80.8

2013 2014

2

100.0

t le type de 

 d’études de la 

 même type de 

eur d’une durée 
on ne sont pas 

2
3

 
 



RÉU

 

 

Ta

USSITE D

 Bilan des

aux d’étudian

DES ÉTU

s activités du

nts actifs, étu

C

M

M

M

B
a

cc
al

a
u

ré
at

M
aî

tr
is

e
D

oc
to

ra
t

UDIANTE

u décanat 2

udiantes activ

ohortes

Moyenne baccalau ré

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15
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