
ANNEXE C 
 

Liste des diffusions et publications de la CESPM durant l’exercice 2011-2012 
 

Frais d’inscription au premier cycle en arts et frais accessoires dans les universités des Maritimes – 
2011-2012. Octobre 2011. 
 
Frais d’inscription au deuxième cycle en arts et frais accessoires dans les universités des Maritimes – 
2011-2012. Octobre 2011. 
 
Statistiques sur les inscriptions et sur les diplômes décernés; en novembre 2011, 13 tableaux sur les 
statistiques sur les inscriptions ont été préparés et les bases de données connexes ont été offertes 
par téléchargement. 

 Inscriptions par province, établissement et régime d'études (2006-2007 à 2010-2011) 
 Inscriptions au premier cycle par province, établissement et régime d'études (2006-2007 à 

2010-2011) 
 Inscriptions aux deuxième et troisième cycles par province, établissement et régime d'études 

(2006-2007 à 2010-2011) 
 Équivalents à temps plein (ETP) en date du 1er décembre par province, établissement et 

régime d'études (2006-2007 à 2010-2011) 
 Inscriptions des étudiants internationaux par province, établissement et régime d'études, et 

comme pourcentage du nombre total d'inscriptions (2006-2007 à 2010-2011) 
 Inscriptions par province, domaine d'études principal et niveau d'études (2006-2007 à 2010-

2011) 
 Inscriptions par province d'études, province d'origine et niveau d'études (2006-2007 à 2010-

2011) 
 Inscriptions par province, établissement et sexe (2006-2007 à 2010-2011) 
 Inscriptions par province, domaine d'études et sexe (2006-2007 à 2010-2011) 
 Inscriptions par province, établissement et groupe d'âge (2006-2007 à 2010-2011) 
 Diplômes décernés par province, type de diplôme et orientation du programme Orientation 

(2006 à 2010) 
 Baccalauréats et premiers grades professionnels décernés par province, établissement et 

domaine d'études (2010) 
 Diplômes décernés par province, établissement et type de diplôme Credential (2006 à 2010) 

 
Données pour 2010-2011 sur les équivalents à temps plein pour l'année complète. Décembre 2011. 

 
La prochaine étape de l’évolution de la CESPM. Plan d’activités pluriannuel de 2012-2013 à 2014-2015. 
Février 2012. 

 
Tendances de l’enseignement supérieur dans les Maritimes. La demande pour une éducation 
universitaire s’affaiblit-elle parmi les résidents des Maritimes? Février 2012. 

 
Participation aux études universitaires – Tableaux. Février 2012. 

  
Tendances de l’enseignement supérieur dans les Maritimes. Condensé annuel : Inscriptions et diplômes 
décernés – 2010-2011 : Tendances Volume 9, Numéro 2. Mars 2012. 
 
Programmes à l’étude : la CESPM publie de façon régulière et électroniquement des renseignements sur 
les projets de programmes faisant l’objet d’un examen : 
 

 Le 28 avril 2011 
 Le 24 juin 2011 
 Le 21 septembre 2011 



 Le 8 décembre 2011 
 Le 2 mars 2012 

 
Présentations 
 

« Shaping the Future of the Maritime University Graduate Survey Program », présentation au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, Fredericton (N.-B.), le 29 avril 2011; Atlantic Institutional 
Research Group, Charlottetown (Î.-P.-É.), le 9 mai 2011; Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 
Halifax (N.-É.), le 10 mai 2011; Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown (Î.-P.-É.), le 
18 mai 2011 
 
« Recent Trends in Enrolment and Credentials Granted », présentation au gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse, Halifax (N.-É.), le 10 mai 2011; Vice-recteurs à l’enseignement, Sydney (N.-É.), le 
2 juin 2011 
 
« University Participation Rates » présentation au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Halifax (N.-
É.), le 10 mai 2011; Vice-recteurs à l’enseignement, Sydney (N.-É.), le 2 juin 2011 
 
« Profile of Transfer Students Enrolled in Maritime Universities » présentation au gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse, Halifax (N.-É.), le 10 mai 2011 
 
« PSIS record linkage: an overview » présentation au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Halifax 
(N.-É.), le 10 mai 2011 
 
« Regional Transfer Arrangement (RTA) », présentation au gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
Fredericton (N.-B.), le 10 mai 2011 
 
« Graduate Outcomes: Key Observations from our Graduate Survey Program » présentation aux 
Vice-recteurs à l’enseignement, Sydney (N.É.), le 2 juin 2011 
 
« PSIS in the Maritimes », présentation à un symposium national sur le Système d’Information des 
Étudiants Postsecondaires (SIEP) parrainé par Statistique Canada et le Conseil des ministers de 
l’Éducation (Canada) (CMEC), Toronto (O.N.), le 21 juin 2011 
 
« L’enseignement universitaire dans les Maritimes. Quelques tendances de fond »; Congrès de la 
Fédération du personnel professionnel des universités, Moncton (N.-B.), le 23 juin 2011 
 
« Fifteen Years of the MPHEC Graduate Survey: Key Observations over Five Graduating Classes » 
présentation au Congrès de l’Association canadiene de planification et de recherché institutionnelles 
(ACPRI), Fredericton (N.-B.), le 24 octobre 2011 
 
« Taking stock of the recent past: How has the Maritime university “system” responded to change? » 
presented to Association of University Financial Officers (AUFO); Fredericton (N.-B.), le 4 novembre 
2011 
 
« Is Demand for University Education Shrinking Among Maritimers? » présentation au gouvernement 
du Nouveau-Brunswick; Fredericton (N.-B.), le 20 février 2012 
 
Assurance de la qualité : ateliers sur les normes et le processus d’évaluation des programmes de la 
CESPM  

University of New Brunswick, Fredericton (N.-B.), le 12 avril, 2011 
Université de Moncton, Moncton (N.-B.), le 19 avril 2011 
St. Thomas University, Fredericton (N.-B.), le 2 mai 2011 
Dalhousie University, Halifax (N.-É.), le 13 mai 2011 
St. Francis Xavier University, Antigonish (N.-É.), le 9 décembre 2011 


