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Enquête auprès des étudiants de première année 2013 

 
Des étudiants de première année de plusieurs universités canadiennes participent à la présente enquête. Ceci nous permet d’en 
apprendre davantage à l’égard de nos nouveaux étudiants et de faciliter leur intégration universitaire. Nous nous intéressons à 
l’expérience universitaire en classe et en dehors de la salle de classe. Si vous ne pouvez compléter le questionnaire en une seule 
séance, vous pouvez fermer le questionnaire et reprendre plus tard en cliquant sur le lien qui apparaît dans le courriel d’invitation reçu. 
Vous retournerez alors à la dernière page à laquelle vous avez accédé. Toutes vos réponses resteront confidentielles.  
 
Note : Dans le présent document, le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et est utilisé sans discrimination 
dans le seul but d’alléger le texte. 
 

[At bottom of each page: Si un problème survient, veuillez contacter Nicholas Borodenko, consultant chez PRA Inc., à cusc@pra.ca] 
 
VOTRE DÉCISION D’ALLER À L’UNIVERSITÉ 

 
1. Quelle importance avez-vous accordée à chacune des raisons suivantes dans votre décision de fréquenter l’université? 
 

 
Pas du tout 
important 

Moyennement 
important Très important 

a. Me préparer à une carrière ou un emploi précis 1 2 3 

b. Acquérir une bonne formation générale 1 2 3 

c. Développer un vaste éventail d’aptitudes 1 2 3 

d. Me préparer aux études supérieures/à une école professionnelle 1 2 3 

e. Accroître mes connaissances dans un champ d’études 1 2 3 

f. Obtenir un bon emploi 1 2 3 

h. Répondre aux attentes de mes parents 1 2 3 

i. Me faire de nouveaux amis 1 2 3 

j. Autres raisons (veuillez préciser) ______________________ 1 2 3 
 
2. Quelle est la principale raison qui vous a motivé à fréquenter l’université? 
[ONLY SHOW THOSE IN ARE RATED 2 AND 3 IN Q; IF ALL IN Q1=1, SHOW ALL. SINGLE SELECT] 
 
a. Me préparer à une carrière ou un emploi précis  
b. Acquérir une bonne formation générale  
c. Développer un vaste éventail d’aptitudes  
d. Me préparer aux études supérieures/à une école professionnelle  
e. Accroître mes connaissances dans un champ d’études  
f. Obtenir un bon emploi  
h. Répondre aux attentes de mes parents  
i. Me faire de nouveaux amis  
j. Autre raison (veuillez préciser) ______________________ 
 
3. Avez-vous fait des demandes d’admission dans plus d’une université? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non ......................................................................................................................... 0 => Q4 

 
 3a. Au total, à combien d’universités avez-vous envoyé une demande?  __________ [2 -99] 
 3b. À combien d’universités à l’extérieur de la province dans laquelle vous vivez? __________ [0 – 99. Must = or < 3a] 
 
4. Avez-vous également fait une demande d’admission dans un collège (autre que le CÉGEP)? 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 

 
5. Est-ce que <NOM DE L’UNIVERSITÉ> était votre premier choix? 

Oui .......................................................................................................................... 1 => Q7 
Non  ........................................................................................................................ 0  
 

6. Quel était votre premier choix d’université? 
______________________________ .................................................................... 66 
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VOTRE DÉCISION DE FRÉQUENTER <UNIVERSITY NAME> 

 
7. Quelle importance avez-vous accordée aux raisons suivantes dans le choix de <UNIVERSITY NAME>? 
 

 
Pas du tout 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

a. Vivre près de ma famille 1 2 3 
b. M’éloigner de ma famille 1 2 3 
c. Offre d’aide financière/de bourse  1 2 3 
d. Qualité des programmes universitaires 1 2 3 
e. Programme relié à une carrière en particulier 1 2 3 
f. Bonne réputation de l’université  1 2 3 
g. Taille de l’université 1 2 3 
j. Taille de la ville 1 2 3 
k. Disponibilité de logement sur le campus 1 2 3 
l. Frais de scolarité 1 2 3 
m. C’est ce que souhaitaient mes parents/les membres de ma famille 1 2 3 
o. J’ai des amis qui fréquentent cette université 1 2 3 
q. Disponibilité des transports en commun 1 2 3 
r. Programmes coop, stages ou autres expériences pratiques liées à  
votre programme d'études 1 2 3 
s. Occasions de travail/d’études à l’étranger  1 2 3 
u. Programme athlétique/sport universitaire  1 2 3 
w. Apparence du campus  1 2 3 
x. Autres raisons importantes (veuillez préciser)  ____________________ 1 2 3 

 
 
8. Quelle est la principale raison qui vous a motivé à fréquenter <UNIVERSITY NAME>? 
[ONLY SHOW THOSE THAT ARE RATED 2 AND 3 IN Q7; IF ALL IN Q7=1, SHOW ALL. SINGLE SELECT] 
 

 
a. Vivre près de ma famille 
b. M’éloigner de ma famille 
c. Offre d’aide financière/de bourse  
d. Qualité des programmes universitaires 
e. Programme relié à une carrière en particulier 
f. Bonne réputation de l’université  
g. Taille de l’université 
j. Taille de la ville 
k. Disponibilité de logement sur le campus 
l. Frais de scolarité 
m. C’est ce que souhaitaient mes parents/les membres de ma famille 
o. J’ai des amis qui fréquentent cette université 
q. Disponibilité des transports en commun 
r. Programmes coop, stages ou autres expériences pratiques liées à  
votre programme d'études 
s. Occasions de travail/d’études à l’étranger  
u. Programme athlétique/sport universitaire  
w. Apparence du campus  
x. Autres raisons importantes (veuillez préciser)  ____________________ 
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9. Quelle importance avez-vous accordée à chacune des sources d’information suivantes dans le choix de <UNIVERSITY NAME>? 
 

 

Pas du 
tout 

important 

Moyennem
ent 

important 
Très 

important Sans objet 

a. Visite d’un représentant de l’université à mon école secondaire ou cégep  1 2 3 7 
b. Prospectus,  brochures ou dépliants  1 2 3 7 
c. Visite du campus / portes ouvertes  1 2 3 7 
d.  Salons de recrutement  1 2 3 7 
e. Rencontre sur le campus avec le personnel de l’université responsable du 

recrutement/des admissions  1 2 3 7 
f. Communication avec un professeur ou un employé de l’université (p.ex. : 

réponse à un appel, à un courriel ou à une lettre) 1 2 3 7 
g.   Communication avec des étudiants qui fréquentent cette université  1 2 3 7 
i. Site Web de l’université  1 2 3 7 
j. Communication avec un entraîneur sportif de l’université  1 2 3 7 
k. Classement Maclean's des universités  1 2 3 7 
l. University Report Card Canadien du The Globe and Mail 1 2 3 7 
n.   Conseil reçu de la part d’un conseiller scolaire ou d’un professeur de mon 

établissement d’enseignement précédent 1 2 3 7 
o.  Bouche à oreille 1 2 3 7 
m. Autre (veuillez préciser) _______________ 1 2 3 7 

 
10. Quelle est la source d’information qui a eu la plus grande influence sur votre décision de fréquenter <UNIVERSITY NAME>? 
[SHOW THOSE RATED 2 OR 3 IN Q9. IF ALL=1, SHOW ALL. SINGLE SELECT.] 
 
 
a. Visite d’un représentant de l’université à mon école secondaire ou cégep  
b. Prospectus,  brochures ou dépliants  
c. Visite du campus / portes ouvertes  
d.  Salons de recrutement  
e. Rencontre sur le campus avec le personnel de l’université responsable du recrutement/des admissions  
f. Communication avec un professeur ou un employé de l’université (p.ex. : réponse à un appel, à un courriel ou à une lettre) 
g.   Communication avec des étudiants qui fréquentent cette université  
i. Site Web de l’université  
j. Communication avec un entraîneur sportif de l’université  
k. Classement Maclean's des universités  
l. University Report Card Canadien du The Globe and Mail 
n.   Conseil reçu de la part d’un conseiller scolaire ou d’un professeur de mon établissement d’enseignement précédent 
o.  Bouche à oreille 
m. Autre (veuillez préciser) _______________ 
 
11. Les universités font de la publicité pour se faire connaître auprès des étudiants potentiels. Avez-vous vu, entendu ou lu des 

annonces publicitaires à propos de <UNIVERSITY NAME> avant de venir ici? Choisir toutes les réponses pertinentes. 
 

Non ......................................................................................................................... 0 
Oui, annonce TV ..................................................................................................... 1 
Oui, annonce radio ................................................................................................. 2 
Oui, affichage .......................................................................................................... 3 
Oui, annonce journaux ............................................................................................ 4 
Oui, publicité en ligne ............................................................................................. 5 
Oui, autre (veuillez préciser) ................................................................................... 66 

 
12.  Est-ce que <UNIVERSITY NAME> est entrée directement en contact avec vous alors que vous fréquentiez encore l’école 

secondaire ou le CÉGEP? 
Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 => Q13 
 

12a.  En quelle année étiez-vous lorsque l’université est entrée en contact avec vous? Choisir toutes les réponses pertinentes. 
 
 9e année ou précédemment   ................................................................................. 1 
 10e année  ............................................................................................................. 2 
11e année  .............................................................................................................. 2 
12e année  .............................................................................................................. 3 
CÉGEP ................................................................................................................... 4 
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13.   Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la manière dont <UNIVERSITY NAME> a traité votre demande d’admission? 
 

Très satisfait ........................................................................................................... 4 => Q14a 
Relativement satisfait .............................................................................................. 3 => Q14a 
Relativement insatisfait ........................................................................................... 2 
Très insatisfait ......................................................................................................... 1 

 
13a.  Veuillez expliquer pourquoi vous êtes insatisfait de la manière dont votre université a traité votre demande d’admission.  
_____________ 66  

 
VOTRE CHOIX DE PROGRAMME 

 
14a. Avant de vous inscrire ou au moment de votre inscription initiale, avez-vous reçu des conseils ou de l’aide concernant votre choix 

de programme ou de cours à <UNIVERSITY NAME>? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 => Q16a 

 
14b. Quelle personne ou quel service vous a fourni cette aide ou ces conseils? 

_____________ ...................................................................................................... 66  
 
15. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’aide que <UNIVERSITY NAME> vous a fournie pour choisir votre 

programme ou vos cours? 
 

Très satisfait ........................................................................................................... 4 => Q16a 
Relativement satisfait .............................................................................................. 3 => Q16a 
Relativement insatisfait ........................................................................................... 2 
Très insatisfait ......................................................................................................... 1 

 
15a.  Veuillez expliquer pourquoi vous êtes insatisfait de l’aide reçue de la part de votre université pour choisir votre programme ou vos 
cours.  

_____________ ...................................................................................................... 66  
 
VOTRE EXPÉRIENCE EN CE QUI CONCERNE L’INSCRIPTION 

 
16a.  Avez-vous utilisé les méthodes suivantes lors de l’inscription à vos cours à <UNIVERSITY NAME>?  
 
  Oui Non 
a. En ligne  1 0 
b. Par téléphone  1 0 
c. En personne  1 0 
d. Par la poste  1 0 
e. Autre (veuillez préciser) ________________________ 1 0 
 
16b.  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la méthode d’inscription suivante?   
[ONLY SHOW THOSE SELECTED OUI IN Q16a] 
 

 
Très insatisfait 

Relativement 
insatisfait 

Relativement 
satisfait 

Très satisfait 

a. En ligne  1 2 3 4 
b. Par téléphone  1 2 3 4 
c. En personne  1 2 3 4 
d. Par la poste  1 2 3 4 
e. Autre (veuillez préciser) 

________________________ 1 2 3 4 
 
 
16c.  Veuillez expliquer pourquoi vous êtes insatisfait de la méthode d’inscription [INSERT Q16b IF – 1 OR 2] à <UNIVERSITY 
NAME>? 
[REPEAT FOR EACH METHOD IN Q16b THAT IS 2 OR 1] 

_____________ ...................................................................................................... 66  
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17.  En ayant à l’esprit tous les cours auxquels vous souhaitiez vous inscrire cette année, veuillez indiquer dans quelle mesure vous 
êtes satisfait de la disponibilité de ces cours. 

 
Très satisfait ........................................................................................................... 4  
Relativement satisfait .............................................................................................. 3 
Relativement insatisfait ........................................................................................... 2 
Très insatisfait ......................................................................................................... 1 

 
VOTRE EXPÉRIENCE CONCERNANT L’ORIENTATION  

 
18. Avez-vous pris part à un programme d’orientation avant ou après votre arrivée à l’université l’automne dernier? 

 
Oui .......................................................................................................................... 1 
Non ......................................................................................................................... 0 => Q20 
 

19. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de chacun des aspects suivants? 

 
Très 

insatisfait 
Relativement 

insatisfait 
Relativement 

satisfait 
Très 

satisfait 
Je ne 

sais pas 

a. Vous avez eu le sentiment d’être bienvenu à l’université 1 2 3 4 8 
b. Cela vous a aidé à comprendre les attentes scolaires de 

l’université 1 2 3 4 8 
c. Cela a facilité votre transition personnelle et sociale à l’université 1 2 3 4 8 
d. Cela vous a fourni de l’information concernant la vie sur le campus 1 2 3 4 8 
e. Cela vous a fourni de l’information concernant les services 

étudiants 1 2 3 4 8 
f. Cela vous a donné confiance 1 2 3 4 8 
g. Autre (veuillez préciser)  __________________________ 1 2 3 4 8 

 

VOTRE ADAPTATION À L’UNIVERSITÉ 

 
20. Dans quelle mesure avez-vous réussi à vous adapter  aux différents aspects suivants de la vie universitaire? 

 

Pas 
du 

tout 
Très peu Moyennement Beaucoup Sans objet 

Aspects scolaires      

a. Répondre aux exigences scolaires 1 2 3 4 7 
f. Choisir un programme d’études qui répond à vos objectifs  1 2 3 4 7 
g. Obtenir des conseils pédagogiques  1 2 3 4 7 
h. Réussir adéquatement les travaux écrits  1 2 3 4 7 
i. Réussir adéquatement les cours exigeant des aptitudes pour les 

mathématiques  1 2 3 4 7 
j. Comprendre le contenu et les informations présentés dans les cours  1 2 3 4 7 
n. Trouver de l’aide quand vous avez des questions ou des problèmes  1 2 3 4 7 
Aspects personnels      

b. Nouer de nouvelles amitiés avec des étudiants 1 2 3 4 7 
c. Participer aux activités sur le campus  1 2 3 4 7 
d. Nouvelles conditions de logement 1 2 3 4 7 
k. Éprouver un sentiment d’appartenance à l’université  1 2 3 4 7 
o. Organiser votre emploi du temps pour faire votre travail scolaire  1 2 3 4 7 
Aspects pratiques      

e. Trouver un logement convenable et abordable 1 2 3 4 7 
l. Savoir vous orienter sur le campus  1 2 3 4 7 
m. Utiliser la bibliothèque  1 2 3 4 7 
p. Trouver des renseignements utiles et des ressources concernant les 

carrières et les emplois 1 2 3 4 7 
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VOTRE EXPÉRIENCE DANS CETTE UNIVERSITÉ 

 
21. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de chacun des aspects suivants à <UNIVERSITY NAME>? 

 

 

Très 
insatisfait 

Relativement 
insatisfait 

Relativement 
satisfait 

Très 
satisfait 

Je ne 
sais 
pas 

a. Taille moyenne de vos classes 1 2 3 4 8 
b. Installations d’enseignement (salles de classe, laboratoires, 

équipement) 1 2 3 4 8 
c. Sécurité personnelle sur le campus 1 2 3 4 8 
d. Souci dont l’université fait preuve à votre égard 1 2 3 4 8 
e.  État général des immeubles et des terrains 1 2 3 4 8 
f.  Espace pour étudier 1 2 3 4 8 
g. L'engagement de votre université à l'égard du développement 

durable en matière d'environnement 1 2 3 4 8 
h. Lieux de rencontres informels 1 2 3 4 8 

 
 

22. a. Veuillez indiquer si vous avez utilisé chacun des services suivants à <UNIVESRITY NAME>. 
 
 Oui Non 

a. Bibliothèques  1 0 
c.  Installations sportives  1 0 
d.   Autres installations de loisirs  1 0 
e.  Résidences universitaires  1 0 
f.  Stationnement  1 0 
g.  Activités sociales offertes à l’université  1 0 
h. Librairie(s) du campus  1 0 
i. Services d’emploi  1 0 
j.  Services pour les étudiants atteints d’incapacités  1 0 
k. Services pour les étudiants étrangers  1 0 
l. Services de counseling personnel  1 0 
m. Service de soutien en matière de techniques d’étude et d’apprentissage  1 0 
n. Services médicaux sur le campus  1 0 
o.  Services alimentaires  1 0 
p.  Services relatifs aux programmes coop, stages ou autres expériences pratiques liées à votre 

programme d'études  1 0 
q. Conseils sur les études  1 0 
r.  Tutorat  1 0 
s.  Installations des associations d’étudiants, clubs, etc.  1 0 
t. Services aux étudiants ayant besoin d’aide financière  1 0 
u. Services aux étudiants des Premières nations  1 0 
v.  Services d’orientation professionnelle  1 0 
w. Accès Wi-Fi sur le campus 1 0 
x. Systèmes pour l’enseignement et l’apprentissage en ligne  (p.ex. Blackboard, Saki, Moodle, 

webCT, etc.) 1 0 
y. Service de courrier électronique de l’université 1 0 
z. Service d’assistance informatique 1 0 
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22b.  Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction avec le(s) service(s).. 
 

 
Très 

insatisfait 
Relativement 

insatisfait 
Relativement 

satisfait 
Très 

satisfait 

a. Bibliothèques  1 2 3 4 
c.  Installations sportives  1 2 3 4 
d.   Autres installations de loisirs  1 2 3 4 
e.  Résidences universitaires  1 2 3 4 
f.  Stationnement  1 2 3 4 
g.  Activités sociales offertes à l’université  1 2 3 4 
h. Librairie(s) du campus  1 2 3 4 
i. Services d’emploi  1 2 3 4 
j.  Services pour les étudiants atteints d’incapacités  1 2 3 4 
k. Services pour les étudiants étrangers  1 2 3 4 
l. Services de counseling personnel  1 2 3 4 
m. Service de soutien en matière de techniques d’étude et d’apprentissage 1 2 3 4 
n. Services médicaux sur le campus  1 2 3 4 
o.  Services alimentaires  1 2 3 4 
p.  Services relatifs aux programmes coop, stages ou autres expériences 

pratiques liées à votre programme d'études 1 2 3 4 
q. Conseils sur les études  1 2 3 4 
r.  Tutorat  1 2 3 4 
s.  Installations des associations d’étudiants, clubs, etc.  1 2 3 4 
t. Services aux étudiants ayant besoin d’aide financière  1 2 3 4 
u. Services aux étudiants des Premières nations  1 2 3 4 
v.  Services d’orientation professionnelle  1 2 3 4 
w. Accès Wi-Fi sur le campus 1 2 3 4 
x. Systèmes pour l’enseignement et l’apprentissage en ligne  (p.ex. Blackboard, 

Saki, Moodle, webCT, etc.) 1 2 3 4 
y. Service de courrier électronique de l’université 1 2 3 4 
z. Service d’assistance informatique 1 2 3 4 

 
23. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des énoncés suivants. 

 

 
Pas du tout 

d’accord 
Pas d’accord D’accord 

Tout à fait 
d’accord 

a. La plupart de mes professeurs encouragent les étudiants à 
participer aux discussions en classe 1 2 3 4 

b. Les professeurs de cette université traitent les étudiants 
comme des personnes à part entière et non comme des 
numéros 1 2 3 4 

c. Il est raisonnablement facile d’avoir accès  à la plupart des 
professeurs hors des heures de cours pour obtenir de l’aide  1 2 3 4 

d. De manière générale, je suis satisfait de la qualité de 
l’enseignement que j’ai reçu 1 2 3 4 

e. Je suis satisfait de ma décision de fréquenter cette université 1 2 3 4 
 
29a.   Diriez-vous que votre expérience actuelle à <UNIVERSITY NAME> a répondu à vos attentes, a dépassé vos attentes ou n’a 

pas répondu à vos attentes? 
 

A répondu à mes attentes ....................................................................................... 3 
A dépassé mes attentes ......................................................................................... 2 
N’a pas répondu à mes attentes ............................................................................. 1 

 
Vous avez maintenant l’occasion de nous fournir de plus amples commentaires à propos de votre expérience universitaire. Ces 
commentaires fourniront une précieuse information à votre institution.   

 
58. Quels sont les aspects de votre expérience universitaire qui ont été les plus négatifs? Comment l’université aurait-elle pu vous 

aider ou que pourrait-elle améliorer? 
_____________ ..................................................................................................... 66 

57. En faisant un retour sur votre expérience d’étudiant de première année à l’université, quels aspects ont été les plus positifs? 
_____________ ..................................................................................................... 66 
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59.  Avez-vous l’intention de poursuivre vos études à <UNIVERSITY NAME> durant l’année scolaire 2013-2014?  
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non ......................................................................................................................... 0 
Pas certain/indécis .................................................................................................. 9 
 

VOTRE PROFIL SCOLAIRE 

 
24. Quelle note moyenne vous attendez-vous à avoir à la fin de votre première année à l’université? 
 
Si votre université utilise un pourcentage, choisissez dans le tableau suivant la note alphabétique qui correspond le mieux à votre note.  

 
                                                    Équivalence pour les 
           Pourcentage                  besoins du sondage 
 
           85% - 100%                         A or A+ 
           80% - 84.99%                          A- 
           76% - 79.99%                          B+ 
           70% - 75.99%                          B 
           66% - 69.99%                          C+ 
           60% - 65.99%                          C 
           50% - 59.99%                          D 

 
A ou A+ ................................................................................................................... 7 
A- ............................................................................................................................ 6 
B+ ........................................................................................................................... 5 
B ............................................................................................................................. 4 
C+ ........................................................................................................................... 3 
C ............................................................................................................................. 2 
D ............................................................................................................................. 1 

 

25. Quelle était votre moyenne générale au secondaire ou au CÉGEP? 
 
A ou A+ ................................................................................................................... 7 
A- ............................................................................................................................ 6 
B+ ........................................................................................................................... 5 
B ............................................................................................................................. 4 
C+ ........................................................................................................................... 3 
C ............................................................................................................................. 2 
D ............................................................................................................................. 1 

 
26. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de secondaire ou votre diplôme d’études collégiales (veuillez choisir le diplôme le 

plus récent le cas échéant)?  
ANNÉE: _________ [PULL DOWN YEAR 1935-2013] 

Je n’ai pas obtenu mon diplôme ............................................................................. 0 
  
27. Au moment de votre inscription à l’automne dernier, aviez-vous un horaire de cours à temps complet? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 

 
28. Avez-vous présentement un horaire de cours à temps complet? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 

 
30.  Dans quel type de programme êtes-vous inscrit? (ex. B.A., B.Sc.,., B.Com., B.Éd.,, etc.) 
 

 Baccalauréat ès arts (B.A.) .................................................................................... 1 
 Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) .......................................................................... 2 
 Baccalauréat en service social  ............................................................................. 3 
 Baccalauréat en sciences commerciales (B.Com.) ................................................ 4 
 Baccalauréat en education (B.Éd.) ........................................................................ 5 
 Baccalauréat multidisciplinaire (p.ex.: B.A. & B.Sc.) .............................................. 6 
Autre (veuillez préciser) .......................................................................................... 66 
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LE FINANCEMENT DE VOS ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

 
60. Avez-vous reçu une bourse de la part de <UNIVERSITY NAME> pour l’année scolaire 2012-2013? 

 
Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 => Q36 

 
35. Auriez-vous pu fréquenter cette université sans l’aide financière que vous avez reçue de <UNIVESRITY NAME>? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non  ........................................................................................................................ 0 

 
36. Avez-vous un emploi à ce semestre (autre que dans le cadre d’un programme d’enseignement coopératif)? 
 

Oui, sur le campus et hors campus......................................................................... 5 
Oui, hors campus .................................................................................................... 4 
Oui, sur le campus .................................................................................................. 3 
Non et je ne cherche pas d’emploi .......................................................................... 2 => SKIP TO Q43 
Non, mais je cherche un emploi .............................................................................. 1 => SKIP TO Q43 

 
37. En moyenne, combien d’heures consacrez-vous à votre emploi chaque semaine (excluant le travail dans le cadre d’un programme 

d’enseignement coopératif)? 
 

NOMBRE MOYEN D’HEURES PAR SEMAINE : ______________ [.5 to 100] 
 

38. Quel a été l'impact de votre emploi (autre que dans le cadre d'un programme coop) sur votre rendement scolaire?  

Impact de l'emploi sur le rendement scolaire 

Très négatif Plutôt négatif Ni positif, ni négatif Plutôt positif Très positif 
0 1 2 3 4 

 
Vos données personnelles 

43. Êtes-vous… 
Un homme .............................................................................................................. 1 
Une femme ............................................................................................................. 2 
Autre ....................................................................................................................... 3 

 
44. Âge au 1er septembre 2012? ___________ [14 to 99] 
 
45.   Quelle est la première langue que vous avez apprise et que vous comprenez encore? 
 

Anglais .................................................................................................................... 1 
Français .................................................................................................................. 2 
Autre ....................................................................................................................... 3 

 
46. Quelle est votre langue d’enseignement principale? 
 

Anglais .................................................................................................................... 1 
Français .................................................................................................................. 2 
Autre ....................................................................................................................... 3 
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47. Où était votre domicile fixe avant votre arrivée à cette université? 
 

Colombie-Britannique ............................................................................................. 1 
Alberta .................................................................................................................... 2 
Saskatchewan ........................................................................................................ 3 
Manitoba ................................................................................................................. 4 
Ontario .................................................................................................................... 5 
Québec ................................................................................................................... 6 
Nouvelle-Écosse ..................................................................................................... 7 
Île-du-Prince-Édouard ............................................................................................. 8 
Nouveau-Brunswick ................................................................................................ 9 
Terre-Neuve et Labrador ........................................................................................ 10 
Nunavut .................................................................................................................. 11 
Territoires du Nord-Ouest ....................................................................................... 12 
Yukon...................................................................................................................... 13 
Autre (veuillez préciser) .......................................................................................... 66 

 
48.  Combien d’habitants compte la collectivité où vous viviez avant votre arrivée à l’université? 
 

J’habitais sur une ferme .......................................................................................... 1 
Moins de 5 000 ....................................................................................................... 2 
De 5 000 à 9999 ..................................................................................................... 3 
De 10 000 à 49 999 ................................................................................................ 4 
De 50 000 à 99 999 ................................................................................................ 5 
De 100 000 à 299 999 ............................................................................................ 6 
De 300 000 à 499 999 ............................................................................................ 7 
Plus de 500 000 ...................................................................................................... 8 

 
49. Quel type d’habitation décrit votre situation de logement actuelle? 
 

Avec parents, tuteurs ou parenté .......................................................................................... 1 
Logement universitaire (résidence, dortoir, etc.) ................................................................... 2 => Q51 
Location partagée hors campus, défrayant les coûts avec d’autres ..................................... 3 
Seul, en location hors campus, défrayant les coûts seul ...................................................... 4 
Propriétaire (propriété personnelle) ...................................................................................... 5 
Autre (veuillez précisez) ........................................................................................................ 66 

 
50. Choisiriez-vous de vivre sur le campus si vous en aviez la possibilité? 
 

Oui .......................................................................................................................... 1 
Non ......................................................................................................................... 0 
Je ne sais pas ......................................................................................................... 8 

 
51. Êtes-vous… 
 

Citoyen canadien .................................................................................................... 1 
Résident permanent................................................................................................ 2 
Étudiant international .............................................................................................. 3 

 
52. Êtes-vous ? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
 

Aborigène (ex. : inscrit, non-inscrit, Métis, Inuit) ..................................................... 1 
Arabe (ex.: Saoudien, Égyptien, etc.) ..................................................................... 2 
Noir ......................................................................................................................... 3 
Chinois .................................................................................................................... 4 
Philippin .................................................................................................................. 5 
Japonais ................................................................................................................. 7 
Coréen .................................................................................................................... 8 
Latino-Américain ..................................................................................................... 9 
Sud-Asiatique (ex. Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri Lankais, etc.) ........................ 11 
Asiatique du Sud-Est (ex. Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien, etc.) .... 12 
Habitant de l’Asie occidentale (ex. Afghan, Iranien, etc.) ........................................ 13 
Blanc ....................................................................................................................... 14 
Autre (précisez) ...................................................................................................... 66 
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61. [IF Q52 = 1] Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent vos origines Aborigène ? Sélectionnez tout ce qui est pertinent. 
 

Première Nation (inscrit) ......................................................................................... 1 
Première Nation (non inscrit) .................................................................................. 2 
Métis ....................................................................................................................... 3 
Inuit ......................................................................................................................... 4 
Autre ....................................................................................................................... 5 

 
55. Avez-vous une incapacité? Choisir toutes les réponses pertinentes. 
 

Aucune .................................................................................................................... 0 
Mobilité ................................................................................................................... 1 
Auditive ................................................................................................................... 2 
Parole ..................................................................................................................... 3 
Mal voyant ou aveugle ............................................................................................ 4 
Apprentissage ......................................................................................................... 5 
Traumatisme crânien .............................................................................................. 6 
Autre incapacité physique ....................................................................................... 7 
Santé mentale ......................................................................................................... 8 
Autre (veuillez précisez) .......................................................................................... 66 
 

56. Veuillez indiquer le plus haut niveau de scolarité atteint par votre mère et votre père? 
 

 Mère Père 

Sans diplôme d’études secondaires  1 1 
Diplôme d’études secondaires  2 2 
Études collégiales/CEGEP/École de métiers sans obtenir de diplôme ou certificat 3 3 
Certificat ou diplôme d’études collégiales/CEGEP/École de métiers 4 4 
Études universitaires sans obtenir de diplôme 5 5 
Diplôme d’un programme de premier cycle (p.ex. B.A., B.Sc.) 6 6 
Diplôme d’un programme universitaire professionnel (p.ex.Médecine, Droit) 7 7 
Diplôme d’un programme de deuxième ou troisième cycle (maîtrise, doctorat) 8 8 
Autre mère (précisez)_______________ 66 66 
Autre père (précisez)_______________ 66 66 
Je ne sais pas 88 88 
 

Le questionnaire est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration. 
Si votre université offre un prix en guise de remerciement, votre inscription au tirage a été effectuée de façon automatique. 

 




