
 

 

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES PROVINCES MARITIMES – 
Augmentation des inscriptions dans les universités des Maritimes malgré une diminution  du 
nombre d’étudiants de la région 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Le 28 mars 2012 

(Fredericton, N.-B.) – Malgré une diminution du nombre de résidents des Maritimes dans les 
universités de la région, le nombre total d’étudiants a augmenté au cours des dernières années. 
Selon des statistiques publiées aujourd’hui par la Commission de l'enseignement supérieur des 
Provinces maritimes (CESPM), la croissance du nombre d'inscriptions dans les universités des 
Maritimes est attribuable à une augmentation du nombre d’étudiants de l’extérieur de la région 
ainsi qu’à une augmentation du nombre de programmes de cycles supérieurs. 

« Les résidents des Maritimes constituent un groupe d’étudiants universitaires en décroissance, 
a affirmé Mireille Duguay, directrice générale de la Commission. Le recrutement d’étudiants de 
l’extérieur des Maritimes au cours des dernières années a permis de compenser le déclin du 
nombre d’étudiants venant des Maritimes. » 

Plus de 30 % des étudiants viennent de l’extérieur de la région.  Ce groupe ne représentait que 
20 % des inscriptions, il y a dix ans.  

Les étudiants internationaux constituent l’un des groupes d’étudiants dont la croissance est la 
plus rapide dans les universités des Maritimes, avec une augmentation de près de 14 % en 
2010-2011 par rapport à l’année précédente, et une hausse de 150 % sur une période de 
dix ans.  

Les universités des Maritimes ont aussi constaté une forte croissance du nombre d’inscriptions 
à la maîtrise et au doctorat. En effet, le nombre d’inscriptions aux programmes de cycles 
supérieurs dans les universités des Maritimes a progressé de 46 % au cours des dix dernières 
années. 

« Bien que le nombre global d’inscriptions de résidents des Maritimes ait diminué, la diminution 
n’est pas aussi importante qu’elle aurait pu l’être, car certains étudiants choisissent maintenant 
d’obtenir un deuxième diplôme, a expliqué Mme Duguay. La plupart des universités des 
Maritimes ont, au cours des dix dernières années, élargi l’éventail de programmes de cycles 
supérieurs offerts et leurs efforts sont récompensés. À ce jour, un étudiant universitaire 
sur sept est inscrit à un programme de cycle supérieur dans les Maritimes, comparativement à 
un étudiant sur dix il y a dix ans. » 

Au premier cycle, le nombre de résidents des Maritimes inscrits dans une université de la région 
a reculé de 7 % depuis 2000-2001.  

Le déclin du nombre d'inscriptions au premier cycle dans la province d'origine s’est accéléré au 
cours des cinq dernières années, plus particulièrement au Nouveau-Brunswick (diminution 



 

 

de 12 %) et en Nouvelle-Écosse (diminution de 11 %). Il est demeuré relativement stable à 
l’Île-du-Prince-Édouard (augmentation de 3 %). 

Le Condensé annuel : Inscriptions et diplômes décernés 2010-2011 comprend une série de 
tableaux sommaires et de graphiques présentant des statistiques provinciales à propos 
des 16 universités publiques des Maritimes, en soulignant les tendances sur diverses périodes 
(un an, cinq ans et dix ans). Chaque tableau sommaire comprend un lien vers un tableau plus 
détaillé sur site Web de la CESPM (www.cespm.ca). Les statistiques sur les inscriptions et les 
diplômes décernés de chaque établissement sont disponibles. 
 
La Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes a été établie en 1974 afin 
d'aider les établissements et les gouvernements à améliorer le milieu d'apprentissage 
postsecondaire. Les 20 membres de la Commission proviennent des Provinces maritimes et 
représentent les établissements d'enseignement supérieur publics, les gouvernements 
provinciaux et le grand public de ces provinces. 
 
 ---------------------------------------  
POUR DIFFUSION : 
 
Selon des statistiques publiées aujourd’hui, le 28 mars, par la Commission de l'enseignement 

supérieur des provinces Maritimes (CESPM), le nombre d’inscriptions dans les universités des 

Maritimes a augmenté au cours des dernières années malgré une diminution des inscriptions 

des étudiants de la région. 

 

La croissance du nombre d'inscriptions dans les universités des Maritimes est attribuable à une 

augmentation du nombre d’étudiants venant de l’extérieur de la région ainsi qu’à une 

augmentation du nombre de programmes de cycles supérieurs. 

 

Plus de 30 % des étudiants viennent de l’extérieur de la région.  Ce groupe ne représentait que 

20 % des inscriptions, il y a dix ans.  

 

Les étudiants internationaux constituent l’un des groupes d’étudiants dont la croissance est la 

plus rapide, avec une hausse de 150 % cent sur une période de dix ans. 

 

La directrice générale de la Commission, Mireille Duguay, explique que même si le nombre 

global d’inscriptions de résidents des Maritimes a diminué, la diminution n’est pas aussi 

importante qu’elle aurait pu l’être, car certains étudiants choisissent maintenant d’obtenir un 

deuxième diplôme. Elle ajoute que la plupart des universités des Maritimes ont, au cours 

des dix dernières années, élargi l’éventail de programmes de cycles supérieurs offerts et que 



 

 

leurs efforts sont récompensés. Un étudiant universitaire sur sept est inscrit à un programme de 

cycle supérieur dans les Maritimes, comparativement à un étudiant sur dix il y a dix ans. 

Le rapport, intitulé Condensé annuel : Inscriptions et diplômes décernés - 2010-2011, est 

affiché sur le site Web de la Commission à l’adresse www.cespm.ca. 
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