
D ET TES D’ ÉTUDES

dont au moins un parent avait une 
formation universitaire,

ayant indiqué que les parents constituaient 
l’une de leurs deux principales sources de 
financement, 

ayant achevé leur grade en quatre ans 
ou moins,

dont aucun des parents n’avait une 
formation universitaire, 

n’ayant pas cité leurs parents comme l’une 
des deux principales sources de 
financement, 

ayant achevé leur grade en cinq ans ou plus,

89 % des diplômés

P OURSUITE DES ÉTUDES
Les diplômés ayant mis 
cinq ans ou plus pour 
obtenir leur grade étaient 
moins susceptibles de 
poursuivre leurs études
(dans les deux années 
suivant l’obtention de leur 
grade), comparativement à 
ceux ayant mis quatre ans 
ou moins. 

R É S U LTAT S S U R L E P L A N D E L’ E M P LO I

Le délai d’obtention du grade n’influence pas Pourcentage d’étudiants ayant poursuivi 
leurs études ou actuellement inscrits 

deux ans après l’obtention de leur grade

la pertinence de l’emploi par 
rapport aux études, 

le statut d’emploi à temps 
plein, 

la rémunération.  
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RÉSULTATS DES DIPLÔMÉS

1D’après les données des enquêtes auprès des classes de 2007 et de 2012 couplées à des données administratives universitaires. L’analyse de la dette d’études/des emprunts est limitée 
aux données de la classe de 2007 couplées aux données universitaires.

294% des programmes de baccalauréat sont conçus pour être terminés en quatre ans. 

32 % des diplômés

… ont emprunté pour financer leur 
premier grade, et leur dette moyenne 

s’élevait à 25 052 $. 

… ont emprunté pour financer leur 
premier grade, et leur dette moyenne 

s’élevait à 38 112 $. 
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DÉLAI D’OBTENTION DU GRADE

ANTÉCÉDENTS DES ÉTUDIANTS,
DÉLAI D’OBTENTION DU GRADE
ET RÉSULTATS DES DIPLÔMÉS

Incidence des antécédents des étudiants et du délai d’obtention du grade sur les résultats des diplômés.

63 % des diplômés 
universitaires des 
Maritimes ont achevé
leur baccalauréat2 en 
4 ans ou moins.

74 % des diplômés
dont aucun des parents n’avait une 
formation universitaire, 

n’ayant pas cité leurs parents comme 
l’une des deux principales sources de 
financement, 

ayant indiqué avoir travaillé à temps 
plein durant leurs études 

39 % des diplômés
dont au moins un parent avait une 
formation universitaire,

ayant indiqué que les parents 
constituaient l’une de leurs deux 
principales sources de financement, 

qui n’ont pas travaillé à temps plein 
durant leurs études
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60 % des diplômés 
universitaires des Maritimes 
ont emprunté pour 
financer leur grade de 
premier cycle, et leur dette 
moyenne s’élevait 
à 31 140 $1

… ont obtenu leur grade 
en 4 ans

… ont obtenu leur grade 
en 4 ans

Poursuite des 
études

Dettes
d’études

D É L A I D ’O BT E N T I O N D U G R A D E

Des recherches antérieures révèlent que de
nombreux facteurs peuvent influencer le
temps qu’il faut pour obtenir un grade, par

exemple un changement de champ
d’études ou d’établissement. De nouvelles
recherches1 en viennent à la conclusion

que le niveau de scolarité des
parents permet de prévoir le délai
d’obtention du grade – mais seulement en

interaction avec d’autres facteurs :
Résultats sur le plan 

de l’emploi

R ÉS U LTATS D ES D I P LÔ M ÉS

A N T ÉC É D E N TS D ES É T U D I A N TS
Parents constituant l’une 

des deux principales sources  
de financement?

Travail à temps 
plein durant les 

études?

4 ans
ou moins

5 ans
et plus

Niveau de 
scolarité 

des parents? 
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