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1. INTRODUCTION 
 

L'opération Relance auprès des diplômés de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

a pour objectif de connaître davantage le profil des diplômés de même que leur satisfaction face à 

leurs études et à leur situation professionnelle. Grâce à cette enquête qui lui permet de recueillir 

l’opinion de ses diplômés à l’égard de différentes dimensions de leurs études, l’INRS est en 

mesure d’améliorer ses différents programmes et de répondre le plus adéquatement possible aux 

besoins de sa clientèle.  

 

La présente Relance, la cinquième réalisée par l’INRS, vise les diplômés des trois dernières 

années. 

 
2. MÉTHODOLOGIE 
 
Population visée 

La population visée par la présente étude est constituée de personnes ayant obtenu un diplôme 

de maîtrise ou de doctorat de l’INRS entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 

inclusivement. Par conséquent, la présente Relance cible 336 diplômés.  

 
Cueillette et traitement des données 

Le 13 octobre 2015, une invitation à participer au sondage a été envoyée à chacun des diplômés 

par courrier électronique. L’invitation contenait un hyperlien menant au questionnaire électronique. 

Nous avons contacté par téléphone les diplômés pour lesquels nous n’avions pas d’adresse de 

courrier électronique en vue d’obtenir leur adresse courriel et de leur transmettre l’invitation à 

participer au sondage. Un premier rappel a été effectué deux semaines plus tard auprès des 

personnes n’ayant pas encore complété le questionnaire électronique. Un deuxième rappel a été 

fait trois semaines après l’envoi de l’invitation. Pour chaque diplômé, nous avons extrait du 

dossier étudiant les informations suivantes : le nom, le prénom, le sexe, le programme de 

diplomation, l’année d’obtention du diplôme, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier 

électronique. Il s’est avéré impossible de joindre 3 des 336 diplômés puisque nous ne disposions 

ni de leur adresse de courrier électronique, ni d’un numéro de téléphone valide. Ainsi, la 

population de diplômés qu’il était possible de contacter était composée de 333 individus. Le 

nombre de questionnaires complétés est de 159. Le taux de réponse sur l’ensemble des 

336 diplômés est donc de 47 % et le taux de réponse sur les 333 diplômés qu’il nous était 

possible de joindre est de 48 %. Le logiciel SPSS fut utilisé pour effectuer le traitement des 

données recueillies. 
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Précisions pour la lecture 
 
Dans certains tableaux, les proportions ne totalisent pas exactement 100 % compte tenu de leur 

arrondissement décimal. Aussi, lorsque les données sont décrites de façon combinée 

(ex. addition des réponses « Entièrement satisfait » et « Plutôt satisfait »), ce sont les proportions 

déjà arrondies qui sont additionnées. Le nombre d’observations manquantes est indiqué sous 

chaque tableau. 

 

Le présent document fait référence au statut d’activité des diplômés. Les statuts d’activité sont 

définis de la façon suivante : 

 
Étudiant : étudie à temps complet ou à temps partiel. 

 

Travailleur : travaille à temps complet ou à temps partiel. 

  

Stagiaire postdoctoral : effectue un stage postdoctoral. 

 

Inactif : sans emploi, n’étudie pas et ne recherche pas un emploi. 

 

Chômeur : sans emploi, n’étudie pas et recherche un emploi. 

 

Abréviations 

ETE :  Centre Eau Terre Environnement 

ÉMT :  Centre Énergie Matériaux Télécommunications 

INRS-IAF : Centre INRS-Institut Armand-Frappier 

UCS : Centre Urbanisation Culture Société 
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3. PORTRAIT DES RÉPONDANTS 
 

Parmi les répondants, 40 % ont obtenu leur diplôme d’un programme offert par le centre ETE, 

27 % par le centre INRS-IAF, 16 % par le centre ÉMT et 16 % par le centre UCS.  

 
Tableau 1 

Répartition des répondants selon le centre 

Centre Répondants 

ETE 40 %   (64) 

ÉMT 16 %   (26) 

INRS-IAF 27 %   (43) 

UCS 16 %   (26) 

TOTAL 100 % (159) 

 

Pour l’ensemble des diplômés, le taux de réponse se situe à 47 %. Il varie de façon relativement 

importante selon le centre, passant de 33 % chez les diplômés du centre ÉMT à plus de  50 % 

chez ceux des autres centres.  

 

Tableau 2 
Taux de réponse sur l’ensemble des diplômés selon le centre 

Centre Diplômés Répondants 
Taux de 
réponse 

ETE 123   64 52 % 

ÉMT   78   26 33 % 

INRS-IAF   85   43 51 % 

UCS   50   26 52 % 

TOTAL 336 159 47 % 

 

Le taux de réponse présenté au Tableau 3 correspond à la proportion de répondants sur les 

diplômés joignables. Ces diplômés sont en fait les diplômés de l’INRS pour lesquels nous 

possédions une adresse de courrier électronique ou un numéro de téléphone valide. Le taux de 

réponse des diplômés joignables est de 48 % pour l’ensemble de l’INRS et varie de 35 % à 52 % 

selon le centre. Le Tableau 4 présente quant à lui le taux de réponse des diplômés joignables 

selon l’année de diplomation. Ce taux varie de 34 % (2012) à 55 % (2014).  
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Tableau 3 
Taux de réponse des diplômés joignables selon le centre 

Centre 
Diplômés 
joignables  

Répondants Taux de réponse 

ETE 123   64 52 % 

ÉMT   75   26 35 % 

INRS-IAF   85   43 51 % 

UCS   50   26 52 % 

TOTAL 333 159 48 % 

 

 

Tableau 4 
Taux de réponse des diplômés joignables selon l’année de diplomation 

Année de 
diplomation 

Diplômés 
Diplômés 
joignables 

Répondants 
Taux de 
réponse 

2012 105 105   36 34 % 

2013 108 107   57 53 % 

2014 123 121   66 55 % 

TOTAL 336 333 159 48 % 

 

Tel qu’illustré au Tableau 5, les répondants sont constitués de 50 % de femmes (80) et de 

50 % d’hommes (79). Les femmes représentent 55 % des diplômés de maîtrise et 45 % des 

diplômés de doctorat. Le centre INRS-IAF compte la proportion de femmes la plus élevée parmi 

les répondants (63 %) alors que le centre ÉMT compte la proportion d’hommes la plus élevée 

(77 %). Plus de la moitié des répondants (55 %) ont obtenu un diplôme de maîtrise à l’INRS alors 

que 45 % ont obtenu un diplôme de doctorat. La proportion des répondants ayant obtenu un 

diplôme de doctorat à l’INRS varie de 27 % à 51 % selon le centre. 
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Tableau 5 
Sexe des répondants selon le type de diplôme obtenu et le centre 

Centre et type 
de programme 

Sexe 
Total 

Féminin Masculin 

ETE           

Maîtrise  54 % (19) 46 % (16) 55 % (35) 

Doctorat  45 %   (13) 55 %   (16) 45 % (29) 

Total ETE 50 % (32) 50 % (32) 100 % (64) 

ÉMT             

Maîtrise 15 % (2) 85 % (11) 50 % (13) 

Doctorat  31 %   (4) 69 %     (9) 50 % (13) 

Total ÉMT 23 % (6) 77 % (20) 100 % (26) 

INRS-IAF              

Maîtrise   67 % (14) 33 %   (7) 49 % (21) 

Doctorat   59 %   (13) 41 %     (9) 51 % (22) 

Total INRS-IAF 63 % (27) 37 % (16) 100 % (43) 

UCS             

Maîtrise 68 % (13) 32 %   (6) 73 % (19) 

Doctorat 29 %     (2) 71 %     (5) 27 %   (7) 

Total UCS 58 % (15) 42 % (11) 100 % (26) 

INRS       

Maîtrise 55 % (48) 46 % (40) 55 %   (88) 

Doctorat 45 %   (32) 55 %   (39) 45 %   (71) 

Total INRS 50 % (80) 50 % (79) 100 % (159) 
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Graphique 1 
Sexe des répondants selon le centre et le diplôme obtenu 

 

 
La moyenne d’âge à la diplomation varie de 30 à 35 ans selon le centre, telle que présentée au 

Graphique 2 et au Tableau 6. En moyenne, les répondants ont obtenu leur diplôme à l’âge 

de 31 ans. L’âge moyen des répondants à la diplomation est de 30 ans à la maîtrise et 

de 33 ans au doctorat. À l’automne 2015, au moment où la Relance fut effectuée, l’âge moyen 

des répondants était de 33 ans.  

 
Graphique 2 

Moyenne d’âge à la diplomation selon le centre 
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Tableau 6 
Moyenne d’âge à la diplomation selon le centre 

 et le type de diplôme obtenu 

Diplôme 
obtenu 

Âge moyen 

TOTAL 
ETE ÉMT INRS-IAF UCS 

Maîtrise 29 ans (35) 29 ans (13) 28 ans (21) 33 ans (19) 30 ans   (88) 

Doctorat 33 ans (29) 34 ans (13) 31 ans (22) 39 ans   (7) 33 ans   (71) 

TOTAL 31 ans (64) 31 ans (26) 30 ans (43) 35 ans (26) 31 ans (159) 

 
Avant leurs études à l’INRS, 51 % des diplômés habitaient les régions des grands centres urbains 

du Québec (Montréal et les environs : 35 %; Québec et les environs : 16 %). Un répondant sur dix 

habitait ailleurs dans la province et seulement 1 % des répondants habitaient une autre province 

canadienne. Plus du tiers des répondants (37 %) habitaient un autre pays avant leurs études à 

l’INRS. C’est au centre ÉMT qu’on trouve la plus grande proportion de diplômés qui habitaient un 

autre pays avant d’étudier à l’INRS, soit 60 %.  

 
Tableau 7 

Lieu de résidence des répondants avant leurs études à l’INRS selon le centre 

Centre 

Lieu de résidence avant les études 

TOTAL 
Québec et 
environs 

Montréal et 
environs 

Ailleurs 
dans la 

province 

Autre  
province 

canadienne 
Autre pays 

ETE 33 % (21) 14 %   (9) 11 %   (7) 2 % (1) 41 % (26) 100 %   (64) 

ÉMT 8 %   (2) 24 %   (6) 8 %   (2) 0 % (0) 60 % (15) 100 %   (25) 

INRS-IAF 5 %   (2) 49 % (21) 19 %   (8) 2 % (1) 26 % (11) 100 %   (43) 

UCS 4 %   (1) 73 % (19) 0 %   (0) 0 % (0) 23 %   (6) 100 %   (26) 

TOTAL 16 % (26) 35 % (55) 11 % (17) 1 % (2) 37 % (58) 100 % (158) 

Observation manquante : 1 

 

Après leurs études à l’INRS, 66 % des répondants habitent les régions des grands centres 

urbains du Québec (Montréal et les environs : 44 %; Québec et les environs : 22 %) et 9 % 

habitent ailleurs dans la province. Nous remarquons que 7 % des répondants habitent une autre 

province canadienne après leurs études à l’INRS alors que seulement 1 % d’entre eux habitaient 

une autre province avant leurs études. Nous constatons enfin que 18 % des diplômés habitent un 
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autre pays après leurs études à l’INRS. Parmi les diplômés qui habitaient un autre pays avant 

leurs études à l’INRS, 59 % sont demeurés au Québec. 

 

Tableau 8 
Lieu de résidence des répondants après leurs études à l’INRS selon le centre 

Centre 

Lieu de résidence après les études 

TOTAL Québec et 
environs 

Montréal et 
environs 

Ailleurs 
dans la 

province de 
Québec 

Autre  
province 

canadienne 
Autre pays 

ETE 48 % (31) 11 %   (7) 9 %   (6) 8 %   (5) 23 % (15) 100 %   (64) 

ÉMT 0 %   (0) 65 % (17) 12 %   (3) 8 %   (2) 15 %   (4) 100 %   (26) 

INRS-IAF 5 %   (2) 63 % (27) 12 %   (5) 5 %   (2) 16 %   (7) 100 %   (43) 

UCS 8 %   (2) 73 % (19) 4 %   (1) 8 %   (2) 8 %   (2) 100 %   (26) 

TOTAL 22 % (35) 44 % (70) 9 % (15) 7 % (11) 18 % (28) 100 % (159) 

 

C’est principalement par le biais de professeurs (25 %) et du Web (23 %) que les répondants ont 

connu l’INRS. Les autres moyens mentionnés fréquemment par les répondants sont « par un 

parent, un ami ou un collègue » (20 %) et « par un stage ou un emploi à l’INRS » (10 %). 

 

Tableau 9 
Moyen par lequel les répondants ont connu l’INRS 

Choix de réponse 

Par des salons, forums ou journées carrières 4 %    (7) 

Par le Web (site web INRS, réseaux sociaux, 
moteur de recherche) 

23 %  (37) 

Par les journaux, affiches, dépliants ou autres 
formes de publicité 

4 %    (6) 

Par les travaux, publications ou communications 
d’un professeur ou d’un étudiant de l’INRS 

8 %  (13) 

Par un parent, un ami ou un collègue 20 %  (32) 

Par un professeur 25 %  (39) 

Par un stage ou un emploi à l’INRS 10 %  (15) 

Par une visite à l’un des centres de l’INRS 3 %    (4) 

Autres 3 %    (5) 

Total 100 % (158) 

   Observation manquante : 1 
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L’enquête Relance a également questionné les diplômés sur les éléments les ayant incités à 

choisir l’INRS pour poursuivre leurs études. Le questionnaire ne proposait pas de choix de 

réponse à cette question, il s’agissait d’une question ouverte. Les projets/sujets de recherche et 

les domaines d’études ont été mentionnés par 22 % des diplômés ayant répondu à cette question. 

Le fait que le directeur de recherche qu’ils avaient choisi œuvrait à l’INRS a constitué une source 

de motivation pour 18 % des répondants. Les programmes d’études offerts ont également été 

mentionnés par 18 % des 153 répondants.  

 
Tableau 10 

Principales raisons ayant motivé les répondants 
à choisir l’INRS pour poursuivre leurs études 

Les raisons1 

L’encadrement et la qualité des professeurs qui y 
enseignent 

8 % (12) 

La localisation du centre 3 %   (5) 

La réputation de l’INRS 10 % (15) 

Le directeur de recherche que j’avais choisi y travaillait  18 % (27) 

Le fait que l’INRS soit un institut de recherche 10 % (16) 

Le soutien financier   8 % (12) 

Le sujet/projet de recherche sur lequel je désirais travailler 
et/ou le domaine d’études 

22 % (34) 

Les équipements de pointe   3 %   (4) 

Les programmes 18 % (28) 

Autres 12 % (19) 

       Observations manquantes : 6 

 

Pour 62 % des diplômés, le programme de bourses d’études de l’INRS représentait la principale 

source de revenus pendant les études. Les bourses d’excellence constituaient le revenu principal 

de 24 % des répondants alors que les prêts et bourses du ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche ne représentaient la principale source de revenus 

que pour un faible nombre de répondants (5 %). Soulignons enfin que le travail à l’extérieur de 

l’INRS était la source principale de revenus de seulement 6 % des diplômés. 
 

                                                 
1
 Le pourcentage des réponses est présenté sur la base du nombre de répondants (153) et non du nombre de 

réponses (172) et ce, pour chaque raison indiquée.  
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Tableau 11 
Principale source de revenus pendant les études selon le centre 

 

Centre 

Source de revenus 

TOTAL 

Programme 
de soutien 

financier ou 
programme 
de bourses 
de l’INRS 

Travail à 
l’extérieur de 

l’INRS 

Autres 
bourses 

d’excellence 
(CRSH, 
CRSNG, 

FRQNT, etc.) 

Prêts et 
bourses du 

MEESR 

Autres 
sources 

ETE 72 % (44) 3 % (2) 21 % (13) 2 % (1) 2 % (1) 100 %   (61) 

ÉMT 56 % (14) 4 % (1) 24 %   (6) 8 % (2) 8 % (2) 100 %   (25) 

INRS-IAF 64 % (27) 2 % (1) 31 % (13) 2 % (1) 0 % (0) 100 %   (42) 

UCS 40 % (10) 20 % (5) 20 %   (5) 16 % (4) 4 % (1) 100 %   (25) 

TOTAL 62 % (95) 6 % (9) 24 % (37) 5 % (8) 3 % (4) 100 % (153) 

Observations manquantes : 6 

 

Dans l’ensemble, 40 % des diplômés ont occupé un emploi (autre qu’un emploi d’été) avant leurs 

études à l’INRS. Parmi les détenteurs d’une maîtrise, cette proportion est de 39 % tandis qu’elle 

atteint 41 % chez les diplômés de doctorat. Par ailleurs, 50 % de ceux qui ont travaillé avant 

d’entreprendre leurs études à l’INRS l’ont fait pendant deux ans et plus et 81 % occupaient un 

emploi exclusivement ou principalement à temps complet.  

 

Tableau 12 
Proportion de répondants ayant occupé un emploi avant 

leurs études à l’INRS selon le type de diplôme obtenu 
 

Type de 
diplôme 

Emploi avant les études à l’INRS 

TOTAL 
Exclusivement 

ou 
principalement à 
temps complet 

Exclusivement 
ou 

principalement à 
temps 
partiel 

Autant à temps 
complet qu’à 
temps partiel 

N’ont pas 
occupé un 

emploi 

Maîtrise 31 % (27) 7 % (6) 1 % (1) 61 % (54) 100 %   (88) 

Doctorat 34 % (24) 4 % (3) 3 % (2) 59 % (41) 100 %   (70) 

TOTAL 32 % (51) 6 % (9) 2 % (3) 60 % (95) 100 % (158) 

  Observation manquante : 1 
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4. ÉTUDES EFFECTUÉES À L’INRS 

 
Dans l’ensemble des dimensions liées à l’appréciation des études à l’INRS, nous observons une 

forte proportion de diplômés qui se disent satisfaits. Il n’est donc pas surprenant de constater que 

parmi les diplômés qui avaient des attentes à l’égard de leurs études, 93 % affirment que l’INRS a 

su y répondre ou même plus.  

 

Tableau 13 
Correspondance des études face aux attentes des répondants selon le centre 

Centre 

Attentes 

TOTAL Oui, et même 
plus 

Oui Non 

ETE 

 

24 % (15) 68 %   (43) 8 %   (5) 100 %   (63) 

ÉMT 

 

20 %   (5) 72 %   (18) 8 %   (2) 100 %   (25) 

INRS-IAF 

 

24 % (10) 66 %   (27) 10 %   (4) 100 %   (41) 

UCS 

 

32 %   (8) 68 %   (17) 0 %   (0) 100 %   (25) 

TOTAL 25 % (38) 68 % (105) 7 % (11) 100 %  (154)1 

 
 
 

Graphique 3 
Correspondance des études face aux attentes des répondants 

 
 
 

                                                 
1
 Les cinq répondants qui disaient n’avoir aucune attente ont été exclus des traitements pour ce tableau. 

25 % 

68 % 

7 % 

Oui, et même plus

Oui

Non
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Comme l’illustre le Tableau 14, ce sont les travailleurs et les étudiants qui sont les plus nombreux 

proportionnellement à affirmer que leurs études ont répondu à leurs attentes. 

 
Tableau 14 

Correspondance des études face aux attentes des répondants 
 selon le statut d’activité 

Statut d’activité 

Attentes 

TOTAL 
Oui, et même 

plus 
Oui Non 

Étudiant 28 % (23) 70 %   (57) 2 %   (2) 100 %   (82) 

Travailleur  20 % 

 

  (5) 72 % 

 

  (18) 8 %   (2) 100 %   (25) 

Stagiaire 
postdoctoral 

27 %   (8) 57 %   (17) 17 %   (5) 100 %   (30) 

Chômeur 13 %   (2) 73 %   (11) 13 %   (2) 100 %   (15) 

Inactif   0 %   (0) 100 %     (1) 0 %   (0) 100 %     (1) 

TOTAL 25 % (38) 68 % (104) 7 % (11) 100 % (153)1 

  Observation manquante : 1 

 

Les répondants sont très majoritairement satisfaits des activités de formation offertes par l’INRS. . 

En effet, 89 % des diplômés ont indiqué être entièrement ou plutôt satisfaits des activités de 

formation offertes.  

 
Tableau 15 

Niveau de satisfaction à l’égard de l’ensemble des activités de formation 
(cours, séminaires, ateliers, etc.) selon le centre 

Centre 

Satisfaction 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt satisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Entièrement 
insatisfait 

ETE 36 % (23) 53 % (34) 11 %   (7) 0 % (0) 100 % (64) 

ÉMT 31 %   (8) 62 % (16) 8 %   (2) 0 % (0) 100 % (26) 

INRS-IAF 26 % (11) 56 % (24) 16 %   (7) 2 % (1) 100 % (43) 

UCS 35 %   (9) 65 % (17) 0 %   (0) 0 % (0) 100 % (26) 

TOTAL 32 % (51) 57 % (91) 10 % (16) 1 % (1) 100 % (159) 

                                                 
1
 Les cinq répondants qui disaient n’avoir aucune attente ont été exclus des traitements pour ce tableau. 
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Graphique 4 
Niveau de satisfaction à l’égard de l’ensemble des activités de formation  

(cours, séminaires, ateliers, etc.)   
  

 

 

Une vaste majorité des diplômés estiment que les professeurs de l’INRS étaient disponibles pour 

eux. En effet, 94 % de l’ensemble des diplômés sont entièrement ou plutôt d’accord avec cette 

affirmation. 

 
Tableau 16 

Niveau d’accord avec l’affirmation que les professeurs étaient 
disponibles selon le centre 

Centre 

Les professeurs de l’INRS étaient disponibles 

TOTAL Entièrement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

Entièrement 
en désaccord 

ETE 55 % (35) 41 % (26) 5 % (3) 0 % (0) 100 %   (64) 

ÉMT 46 % (12) 46 % (12) 4 % (1) 4 % (1) 100 %   (26) 

INRS-IAF 56 % (24) 37 % (16) 7 % (3) 0 % (0) 100 %   (43) 

UCS 65 % (17) 31 %   (8) 4 % (1) 0 % (0) 100 %   (26) 

TOTAL 55 % (88) 39 % (62) 5 % (8) 1 % (1) 100 % (159) 

 

Les étudiants ayant bénéficié de l’encadrement d’un directeur de recherche ont apprécié sa 

disponibilité et l’encadrement offert par celui-ci. En effet, 87 % des répondants ont indiqué être 

entièrement ou plutôt d’accord avec l’affirmation que l’encadrement offert par le directeur de 

89 % 

11 % 

Entièrement ou plutôt satisfait

Plutôt ou entièrement
insatisfait
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recherche était satisfaisant. De plus, 89 % sont entièrement ou plutôt d’accord avec l’affirmation 

que leur directeur de recherche était suffisamment disponible pour eux. Les tableaux 17 et 18 

présentent ces données. 

 
Tableau 17 

Niveau d’accord avec l’affirmation que l’encadrement offert par le directeur 
de recherche était satisfaisant selon le centre 

Centre 

L’encadrement offert par le directeur de recherche 

était satisfaisant 

TOTAL 

Entièrement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

Entièrement 
en désaccord 

ETE 65 % (37) 21 % (12) 11 %   (6) 4 % (2) 100 %   (57) 

ÉMT 48 % (12) 40 % (10) 12 %   (3) 0 % (0) 100 %   (25) 

INRS-IAF 51 % (22) 37 % (16) 9 %   (4) 2 % (1) 100 %   (43) 

UCS 65 % (17) 23 %   (6) 4 %   (1) 8 % (2) 100 %   (26) 

TOTAL 58 % (88) 29 % (44) 9 % (14) 3 % (5) 100 % (151) 1 

 

 
Tableau 18 

Niveau d’accord avec l’affirmation que leur directeur de recherche était 
suffisamment disponible selon le centre 

Centre 

Les directeurs de recherche étaient 

suffisamment disponibles 
TOTAL 

Entièrement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

Entièrement 
en désaccord 

ETE 67 % (38) 23 % (13) 11 %   (6) 0 % (0) 100 %   (57) 

ÉMT 52 % (13) 36 %   (9) 8 %   (2) 4 % (1) 100 %   (25) 

INRS-IAF 53 % (23) 35 % (15) 9 %   (4) 2 % (1) 100 %   (43) 

UCS 69 % (18) 19 %   (5) 0 %   (0) 12 % (3) 100 %   (26) 

TOTAL 61 % (92) 28 % (42) 8 % (12) 3 % (5) 100 % (151)1 

 

                                                 
1
 Sont exclus de ce tableau 8 répondants ayant indiqué ne pas avoir eu de directeur de recherche. 
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Les répondants sont très satisfaits des possibilités d’intégration à la recherche offertes par l’INRS. 

Près de neuf répondants sur dix sont entièrement ou plutôt d’accord avec l’affirmation suivant 

laquelle les possibilités d’intégration à la recherche étaient satisfaisantes. 

 

Tableau 19 
Niveau d’accord avec l’affirmation que les possibilités d’intégration 

à la recherche étaient satisfaisantes selon le centre 

Centre 

Les possibilités d’intégration à la recherche 
étaient satisfaisantes 

TOTAL 
Entièrement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Entièrement 

en désaccord 

ETE 40 % (23) 46 % (26) 12 %   (7) 2 % (1) 100 %   (57) 

ÉMT 42 % (10) 46 % (11) 8 %   (2) 4 % (1) 100 %   (24) 

INRS-IAF 34 % (13) 55 % (21) 8 %   (3) 3 % (1) 100 %   (38) 

UCS 58 % (15) 35 %   (9) 8 %   (2) 0 % (0) 100 %   (26) 

TOTAL 42 % (61) 46 % (67) 10 % (14) 2 % (3) 100 % (145)1 

    Observations manquantes : 2 

 

Parmi les diplômés, 94 % se déclarent  entièrement ou plutôt satisfaits des ressources (revues et 

livres électroniques, bases de données, livres, etc.) disponibles à la bibliothèque de leur centre.  

 

Tableau 20 
Satisfaction à l’égard des ressources de la bibliothèque selon le centre 

Centre 

Satisfaction à l’égard des ressources de bibliothèque 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 59 % (37) 38 % (24) 3 % (2) 0 % (0) 100 %   (63) 

ÉMT 30 %   (7) 48 % (11) 13 % (3) 9 % (2) 100 %   (23) 

INRS-IAF 58 % (23) 40 % (16) 3 % (1) 0 % (0) 100 %   (40) 

UCS 65 % (17) 35 %   (9) 0 % (0) 0 % (0) 100 %   (26) 

TOTAL 55 % (84) 39 % (60) 4 % (6) 1 % (2) 100 % (152)2 

   Observations manquantes : 3 

  

                                                 
1
 Sont exclus de ce tableau 12 répondants ayant répondu « Sans objet ». 

2
 Sont exclus de ce tableau 4 répondants ayant indiqué n’avoir jamais utilisé les ressources de la bibliothèque. 
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La satisfaction envers les services offerts à la bibliothèque (aide à la recherche, formations, accès 

à distance, etc.) est également très élevée et atteint 93 %.  

 

Tableau 21 
Satisfaction à l’égard des services de la bibliothèque selon le centre 

Centre 

Satisfaction à l’égard des services de bibliothèque 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 69 % (42) 28 % (17) 3 %   (2) 0 % (0) 100 %   (61) 

ÉMT 19 %   (4) 48 % (10) 29 %   (6) 5 % (1) 100 %   (21) 

INRS-IAF 65 % (26) 30 % (12) 5 %   (2) 0 % (0) 100 %   (40) 

UCS 80 % (20) 20 %   (5) 0 %   (0) 0 % (0) 100 %   (25) 

TOTAL 63 % (92) 30 % (44) 7 % (10) 1 % (1) 100 % (147)1 

   Observation manquante : 1 

 
Tel qu’illustré par le Tableau 22, la grande majorité des répondants (91 %) sont entièrement ou 

plutôt satisfaits du soutien technique offert dans les laboratoires.  

 
 

Tableau 22 
Satisfaction à l’égard du service de soutien technique 

dans les laboratoires selon le centre 

Centre 

Satisfaction à l’égard du service de soutien technique 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 53 % (25) 43 % (20) 0 % (0) 4 % (2) 100 %   (47) 

ÉMT 67 % (12) 33 %   (6) 0 % (0) 0 % (0) 100 %   (18) 

INRS-IAF 36 % (14) 49 % (19) 15 % (6) 0 % (0) 100 %   (39) 

UCS 44 %   (7) 44 %   (7) 13 % (2) 0 % (0) 100 %   (16) 

TOTAL 48 % (58) 43 % (52) 7 % (8) 2 % (2) 100 % (120)2 

    Observation manquante : 1 
 

 
 

                                                 
1
 Sont exclus de ce tableau 11 répondants ayant indiqué n’avoir jamais utilisé les services de la bibliothèque. 

2
 Sont exclus de ce tableau 38 répondants ayant indiqué n’avoir jamais utilisé le service de soutien technique. 
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Parmi l’ensemble des répondants ayant eu recours au service de secrétariat offert dans leur 

centre, 96 % affirment avoir été entièrement ou plutôt satisfaits de ce service.  

 
Tableau 23 

Satisfaction à l’égard du service de secrétariat du centre 

Centre 

Satisfaction à l’égard des services de secrétariat 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 66 %   (41) 32 % (20) 2 % (1) 0 % (0) 100 %   (62) 

ÉMT 67 %   (16) 25 %   (6) 4 % (1) 4 % (1) 100 %   (24) 

INRS-IAF 66 %   (27) 29 % (12) 5 % (2) 0 % (0) 100 %   (41) 

UCS 71 %   (17) 25 %   (6) 4 % (1) 0 % (0) 100 %   (24) 

TOTAL 67 % (101) 29 % (44) 3 % (5) 1 % (1) 100 % (151)1 

    Observation manquante : 1 

 
Quant aux services d’administration académique (services d’inscription, d’admission, etc.), 

96 % des répondants en sont entièrement ou plutôt satisfaits. 

 
Tableau 24 

Satisfaction à l’égard des services d’administration  
académique selon le centre 

Centre 

Satisfaction face aux services académiques 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 65 %   (41) 30 % (19) 5 % (3) 0 % (0) 100 %   (63) 

ÉMT 64 %   (16) 32 %   (8) 4 % (1) 0 % (0) 100 %   (25) 

INRS-IAF 67 %   (29) 28 % (12) 5 % (2) 0 % (0) 100 %   (43) 

UCS 73 %   (19) 27 %   (7) 0 % (0) 0 % (0) 100 %   (26) 

TOTAL 67 % (105) 29 % (46) 4 % (6) 0 % (0) 100 % (157)2 

    Observation manquante : 1 

 

                                                 
1
 Sont exclus de ce tableau 7 répondants ayant indiqué n’avoir jamais utilisé le service de secrétariat. 

2
 Est exclu de ce tableau 1 répondant ayant indiqué n’avoir jamais utilisé le service d’administration académique. 
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La majorité des répondants (93 %) ayant affirmé que l’INRS avait répondu à leurs attentes ou 

même plus, il n’est pas surprenant de constater que 88 % des diplômés se réinscriraient à l’INRS 

si c’était à recommencer. 

 
Tableau 25 

S’inscriraient de nouveau à l’INRS si c’était à recommencer 
selon le centre 

Centre 

S’inscriraient de nouveau à l’INRS 

TOTAL Oui, 
certainement 

Oui, 
probablement 

Non, 
probablement 

pas 

Non, 
certainement 

pas 

ETE 52 % (33) 38 % (24) 9 %   (6) 2 % (1) 100 %   (64) 

ÉMT 31 %   (8) 58 % (15) 12 %   (3) 0 % (0) 100 %   (26) 

INRS-IAF 49 % (21) 40 % (17) 7 %   (3) 5 % (2) 100 %   (43) 

UCS 58 % (15) 27 %   (7) 12 %   (3) 4 % (1) 100 %   (26) 

TOTAL 48 % (77) 40 % (63) 9 % (15) 3 % (4) 100 % (159) 

 
 
Le programme dans lequel les répondants ont poursuivi des études a rencontré leurs attentes 

puisque 91 % d’entre eux s’inscriraient dans le même programme si c’était à refaire. 

 

Tableau 26 
S’inscriraient dans le même programme si c’était à recommencer 

selon le centre 

Centre 

S’inscriraient dans le même programme 

TOTAL Oui, 
certainement 

Oui, 
probablement 

Non, 
probablement 

pas 

Non, 
certainement 

pas 

ETE 57 % (32) 32 % (18) 9 %   (5) 2 % (1) 100 %   (56) 

ÉMT 50 % (11) 50 % (11) 0 %   (0) 0 % (0) 100 %   (22) 

INRS-IAF 74 % (28) 26 % (10) 0 %   (0) 0 % (0) 100 %   (38) 

UCS 59 % (13) 14 %   (3) 27 %   (6) 0 % (0) 100 %   (22) 

TOTAL 61 % (84) 30 % (42) 8 % (11) 1 % (1) 100 % (138)1 

    Observations manquantes : 2 

                                                 
1
 Les 19 répondants qui avaient indiqué qu’ils ne se réinscriraient pas à l’INRS si c’était à recommencer n’avaient pas à 

répondre à cette question. 
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Graphique 5 
S’inscriraient dans le même programme si c’était à recommencer 

 
 

Parmi les 112 diplômés ayant répondu à la question « si vous recommandiez à quelqu’un de 

s’inscrire à l’INRS, quel serait le principal avantage de l’INRS que vous lui présenteriez », 

37 % ont indiqué l’encadrement, la disponibilité et l’expertise des professeurs. La qualité de la 

recherche a été mentionnée par 16 % des répondants. L’ambiance et la taille du campus ont 

également été mentionnées par 14 % des répondants tandis que l’accès aux équipements et aux 

laboratoires de pointe a été cité par 12 % des diplômés. 

 

  

91 % 

9 % 

Oui (certainement et probablement)

Non (probablement et certainement)
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Tableau 27 
Principaux avantages de l’INRS que présenterait un diplômé à une personne 

s’il lui recommandait de s’inscrire à l’INRS 

Principaux avantages1 

 Accès aux équipements, laboratoires, etc. 12 % (13) 

 Ambiance, petit campus 14 % (16) 

 Bourses, aide financière   9 % (10) 

 Encadrement, disponibilité et expertise des professeurs 37 % (41) 

 Établissement dédié à la recherché offrant uniquement des programmes 

 de 2e et 3e cycles 
  7 %   (8) 

 Lien avec industrie/marché du travail   4 %   (4) 

 Multidisciplinarité   2 %   (2) 

 Programmes offerts   4 %   (4) 

 Projets de recherche   4 %   (5) 

 Qualité de la formation et formule pédagogique  11 % (12) 

 Qualité de la recherché menée à l’INRS  16 % (18) 

 Réputation de l'INRS   4 %   (4) 

 Autres (services aux étudiants rapides et efficaces, localisation du centre, obtenir 

 un titre, diversité intellectuelle, etc.) 
  7 %   (8) 

  Observations manquantes : 16 
 

Parmi les 159 répondants, 30 % ont indiqué qu’ils auraient souhaité profiter d’autres services aux 

étudiants que ceux offerts par l’INRS. Parmi ces services, un service de placement (38 %) et un 

centre sportif (17 %) sont les plus populaires. 

 
Tableau 28 

Autres services aux étudiants dont les répondants auraient souhaité profiter2 

Les suggestions 

Centre sportif (gymnase, salle d’entraînement, activités sportives, etc.) 17 %   (8) 

Logement (résidences étudiantes, aide au logement, etc.) 4 %   (2) 

Service de placement (banque d’employeurs, service à l’emploi ou au stage, etc.) 38 % (18) 

Vie étudiante (vie étudiante plus dynamique, activités culturelles, association 
étudiante, etc.) 

4 %   (2) 

Autres (visites industrielles, conférences, association de diplômés, cafétéria, 
garderie, mentorat en entrepreneurship, etc.) 

48 % (23) 

                                                 
1
 Des 128 répondants auxquels s’adressait cette question, 112 ont identifié un ou plusieurs avantages de l’INRS, pour 

un total de 145 réponses. Le pourcentage des réponses est présenté sur la base du nombre de répondants (112) et 
non du nombre de réponses (145) et ce, pour chaque avantage indiqué. 

2
 Parmi les diplômés, 48 ont indiqué qu’ils auraient souhaité profiter d’autres services aux étudiants. Certains d’entre 

eux ayant émis plus d’une suggestion, nous en avons un total de 53. Le pourcentage des réponses a été calculé sur 
la base du nombre de répondants (48) et non sur le nombre de réponses (53) et ce, pour chaque suggestion. 
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5. SITUATION AUX TERMES DES ÉTUDES À L’INRS  
 
Aux termes de leurs études à l’INRS, 47 % des diplômés ont occupé un emploi à temps complet, 

24 % ont entrepris un stage postdoctoral et 16 % ont poursuivi des études.  

 
Tableau 29 

Cheminement après l’obtention du diplôme  
selon le centre 

Centre 

Cheminement 

TOTAL Occupé un 
emploi à 

temps complet 

Poursuivi des 
études 

Réalisé un 
stage 

postdoctoral 
Autres1 

ETE 53 % (34) 14 %   (9) 17 % (11) 16 % (10) 100 %   (64) 

ÉMT 28 %   (7) 32 %   (8) 36 %   (9) 4 %   (1) 100 %   (25) 

INRS-IAF 42 % (18) 12 %   (5) 37 % (16) 9 %   (4) 100 %   (43) 

UCS 62 % (16) 12 %   (3) 8 %   (2) 19 %   (5) 100 %   (26) 

TOTAL 47 % (75) 16 % (25) 24 % (38) 13 % (20) 100 % (158) 

   Observation manquante : 1 

 

Tel que l’illustre le Tableau 30, près de deux répondants sur  trois (60 %) indiquent ne pas avoir 

eu de difficulté à obtenir un premier emploi à temps complet à la fin de leurs études. En effet, 

42 % des répondants disent n’avoir eu aucune difficulté et 18 % d’entre eux occupaient déjà cet 

emploi. Il n’y a qu’une faible proportion des diplômés (15 %) qui affirment avoir eu beaucoup de 

difficulté à obtenir un premier emploi à temps complet après les études.  

 
  

                                                 
1 

 Démarrage d’entreprise, emploi à temps partiel, réalisation de projets personnels, etc.  



 

 22 

Tableau 30 
Degré de difficulté à obtenir un premier emploi à temps 

complet selon le centre 
 

Centre 

Degré de difficulté 

TOTAL Aucune 
difficulté 

Quelques 
difficultés 

Beaucoup de 
difficultés 

Sans objet, 
j'avais déjà 

trouvé un emploi 
avant la fin de 

mes études 

ETE 43 % (12) 29 %   (8) 14 % (4) 14 %   (4) 100 % (28) 

ÉMT 50 %   (3) 17 %   (1) 33 % (2) 0 %   (0) 100 %   (6) 

INRS-IAF 27 %   (4) 33 %   (5) 13 % (2) 27 %   (4) 100 % (15) 

UCS 54 %   (7) 15 %   (2) 8 % (1) 23 %   (3) 100 % (13) 

TOTAL 42 % (26) 26 % (16) 15 % (9) 18 % (11) 100 % (62)1 

 Observations manquantes : 13 

 

Trois répondants sur quatre (76 %) avaient déjà un emploi avant de terminer leurs études ou l’ont 

obtenu en un mois ou moins, tel qu’illustré au Tableau 31.  

 
 

Tableau 31 
Moment d’obtention du premier emploi à temps complet selon le centre 

 

Centre 

Temps après la fin des études 

TOTAL 

J'avais déjà 
cet emploi 
avant de 
terminer 

mes études 

Moins d'un 
mois après 

Le mois 
suivant la fin 

de mes 
études 

De deux à 
six mois 

après mes 
études 

Entre six 
mois et un 
an après 

mes études 

Plus d'un an 
après mes 

études 

ETE 52 % (16) 10 %   (3) 6 % (2) 19 % (6) 10 % (3) 3 % (1) 100 % (31) 

ÉMT 67 %   (4) 17 %   (1) 0 % (0) 17 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 100 %   (6) 

INRS-IAF 47 %   (8) 18 %   (3) 6 % (1) 12 % (2) 0 % (0) 18 % (3) 100 % (17) 

UCS 69 % (11) 19 %   (3) 6 % (1) 0 % (0) 6 % (1) 0 % (0) 100 % (16) 

TOTAL 56 % (39) 14 % (10) 6 % (4) 13 % (9) 6 % (4) 6 % (4) 100 % (70) 

Observations manquantes : 5 

 
 
 

                                                 
1
  Il y a 75 répondants qui ont indiqué avoir occupé un premier emploi à temps complet après leurs études à l’INRS. Les 
diplômés qui ont poursuivi leurs études ou effectué un stage postdoctoral après avoir obtenu leur études à l’INRS sont 
exclus de ce tableau. 
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6. SITUATION DES DIPLÔMÉS DE L’INRS AU 5 OCTOBRE 2015  
 
Au moment de l’enquête, plus de la moitié des diplômés (54 %) occupaient un emploi, 19 % 

effectuaient un stage postdoctoral et 17 % poursuivaient des études. On compte 9 % de 

chômeurs et 1 % d’inactifs. Le statut d’activité des étudiants varie selon le centre et l’année 

d’obtention du diplôme. 

 
Tableau 32 

Statut d’activité (5 octobre 2015)  
selon le centre 

Centre 

Statut d'activité 

TOTAL 
Étudiant Travailleur 

Stagiaire 
postdoctoral 

Chômeur Inactif 

ETE 16 % (10) 60 % (38) 19 % (12) 5 %   (3) 0 % (0) 100 %   (63) 

ÉMT 39 % (10) 39 % (10) 12 %   (3) 8 %   (2) 4 % (1) 100 %   (26) 

INRS-IAF 9 %   (4) 37 % (16) 35 % (15) 16 %   (7) 2 % (1) 100 %   (43) 

UCS 8 %   (2) 81 % (21) 0 %   (0) 12 %   (3) 0 % (0) 100 %   (26) 

TOTAL 16 % (26) 54 % (85) 19 % (30) 9 % (15) 1 % (2) 100 % (158) 

Observation manquante : 1 

 
 

Tableau 33 

Statut d’activité (5 octobre 2015)  
selon l’année de diplomation 

Statut 
d’activité 

Année de diplomation 
Total 

2012 2013 2014 

Étudiant  17 %   (6) 14 %   (8) 18 % (12) 16 %   (26) 

Travailleur 58 % (21) 59 % (33) 47 % (31) 54 %   (85) 

Stagiaire 
postdoctoral 

19 %   (7) 16 %   (9) 21 % (14) 19 %   (30) 

Chômeur 6 %   (2) 11 %   (6) 11 %   (7) 9 %   (15) 

Inactif 0 %   (0) 0 %   (0) 3 %   (2) 1 %     (2) 

TOTAL 100 % (36) 100 % (56) 100 % (66) 100 % (158) 

       Observation manquante : 1 
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Graphique 6 
Statut d’activité (5 octobre 2015) 

 
 

 

6.1 PORTRAIT DES DIPLÔMÉS QUI OCCUPENT UN EMPLOI 

Près de deux travailleurs sur trois occupent un emploi permanent (62 %). La proportion de 

travailleurs permanents varie de 50 % à 81 % selon le centre. Par ailleurs, près de quatre 

travailleurs sur cinq (78 %) estiment travailler dans le domaine des études effectuées à l’INRS. 

Parmi les diplômés qui estiment ne pas travailler dans leur domaine d’études, 42 % affirment que 

c’est leur choix. 

 

Tableau 34 
Statut d’emploi des répondants selon le centre 

Centre 

Statut d’emploi 

TOTAL 
Permanent 

Temporaire / 

contractuel 

ETE 51 %     (19) 49 %     (18) 100 % (37) 

ÉMT 80 %   (8) 20 %   (2) 100 % (10) 

INRS-IAF 50 %   (8) 50 %   (8) 100 % (16) 

UCS 81 % (17) 19 %   (4) 100 % (21) 

TOTAL 62 %  (52) 38 %  (32) 100 %  (84)1 

  Observation manquante : 1 
 

                                                 
1
 La population de travailleurs au 5 octobre 2015 est de 85. 

16% 

54% 

19% 

9% 

1% 

Étudiant

Travailleur

Stagiaire postdoctoral

Chômeur

Inactif
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Tableau 35 
Correspondance entre l’emploi occupé et le domaine d’études selon le centre 

Centre 

Correspondance entre l’emploi occupé et 
le domaine d’études TOTAL 

Oui Non 

ETE 87 % (33) 13 %   (5) 100 % (38) 

ÉMT 70 %   (7) 30 %   (3) 100 % (10) 

INRS-IAF 63 % (10) 38 %   (6) 100 % (16) 

UCS 76 % (16) 24 %   (5) 100 % (21) 

TOTAL 78 % (66) 22 % (19) 100 % (85) 

 

Plus de la moitié (55 %) des diplômés de l’INRS travaillent dans les secteurs public et parapublic 

alors que 45 % œuvrent dans le secteur privé. Selon le centre, le pourcentage de répondants 

travaillant dans les secteurs public et parapublic varie de 33 % (ÉMT) à 86 % (UCS). Comme le 

présente le tableau suivant, 20 % travaillent pour l’un des trois paliers de gouvernement 

(municipal, provincial ou fédéral) et 16 % sont employés par un centre de recherche. 
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Tableau 36 
Catégories d’employeurs des diplômés selon le centre 

Catégories 
d’employeurs 

Centre 
Total 

ETE ÉMT INRS-IAF UCS 

 Secteurs public et   

 parapublic 
47 %   (18) 33 %     (3) 47 %     (7) 86 %   (18) 55 %   (46) 

 Gouvernement fédéral,  

 provincial ou municipal 
18 %     (7) 11 %     (1) 0 %     (0) 43 %     (9) 20 %   (17) 

 Société d’état, de la 

 couronne ou autre  

 organisme publique 

0 %     (0) 0 %     (0) 0 %     (0) 10 %     (2) 2 %     (2) 

 Éducation 0 %     (0) 11 %     (1) 33 %     (5) 14 %     (3) 11 %     (9) 

 Centre de recherche 26 %   (10) 11 %     (1) 7 %     (1) 5 %     (1) 16 %   (13) 

 Autres 3 %     (1) 0 %     (0) 7 %     (1) 14 %     (3) 6 %     (5) 

 Secteur privé 53 %   (20) 67 %     (6) 53 %     (8) 14 %     (3) 45 %   (37) 

 Firme de consultations 26 %   (10) 11 %     (1) 7 %     (1) 0 %     (0) 14 %   (12) 

 Entreprise 

 manufacturière, de 

 production ou de 

 construction 

11 %     (4) 22 %     (2) 20 %     (3) 0 %     (0) 11 %     (9) 

 Services d’utilité 
publique 

5 %     (2) 0 %     (0) 7 %     (1) 0 %     (0) 4 %     (3) 

 Entreprise spécialisée 

 dans la R & D 
8 %     (3) 11 %     (1) 20 %     (3) 5 %     (1) 10 %     (8) 

 Autres 3 %     (1) 22 %     (2) 0 %     (0) 10 %     (2) 6 %     (5) 

 TOTAL 100 %   (38) 100 %     (9) 100 %   (15) 100 %   (21) 100 %   (83) 

   Observations manquantes : 2 
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On compte 31 % des travailleurs qui sont à l’emploi d’une entreprise de plus de 1 000 employés 

et 11 % qui travaillent dans une entreprise de 1 à 9 employés. 

 
 

Tableau 37 
Taille de l’entreprise pour laquelle les répondants 

travaillent selon le centre 

Centre 

Taille de l'entreprise 

TOTAL 
1-9 

employés 

10-49 
employés 

50-99 
employés 

100-499 
employés 

500-999 
employés 

1 000 
employés 

et plus 

ETE 9 % (3) 23 %   (8) 11 %   (4) 20 %   (7) 6 % (2) 31 % (11) 100 % (35) 

ÉMT 10 % (1) 20 %   (2) 30 %   (3) 10 %   (1) 10 % (1) 20 %   (2) 100 % (10) 

INRS-IAF 7 % (1) 13 %   (2) 7 %   (1) 40 %   (6) 7 % (1) 27 %   (4) 100 % (15) 

UCS 20 % (4) 0 %   (0) 10 %   (2) 15 %   (3) 15 % (3) 40 %   (8) 100 % (20) 

TOTAL 11 % (9) 15 % (12) 13 % (10) 21 % (17) 9 % (7) 31 % (25) 100 % (80) 

Observations manquantes : 5 

 
Plus de la moitié des travailleurs (56 %) parmi les répondants ont une rémunération annuelle qui 

s’élève à 50 000 $ et plus. Tel qu’illustré au Tableau 39, cette proportion atteint 43 % chez les 

diplômés d’un programme de maîtrise, alors que chez les diplômés d’un programme de doctorat, 

elle est de 78 %. 

 
 

Tableau 38 
Rémunération annuelle des travailleurs 

pour l’année 2015 selon le centre 

Centre 

Rémunération annuelle 

TOTAL 29 999 $  

et moins 

30 000 à 
49 999 $ 

50 000 à 

74 999 $ 

75 000 à 
99 999 $ 

100 000 $  

et plus 

ETE 5 % (2) 29 % (11) 42 % (16) 16 %   (6) 8 % (3) 100 % (38) 

ÉMT 10 % (1) 30 %   (3) 40 %   (4) 20 %   (2) 0 % (0) 100 % (10) 

INRS-IAF 13 % (2) 44 %   (7) 31 %   (5) 13 %   (2) 0 % (0) 100 % (16) 

UCS 19 % (4) 33 %   (7) 29 %   (6) 14 %   (3) 5 % (1) 100 % (21) 

TOTAL 11 % (9) 33 % (28) 36 % (31) 15 % (13) 5 % (4) 100 % (85) 
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Tableau 39 
Rémunération annuelle des travailleurs  

pour l’année 2015 selon le type de diplôme obtenu 

Rémunération annuelle 
Type de diplôme 

TOTAL 
Maîtrise Doctorat 

29 999 $ et moins 15 %   (8) 3 %   (1) 11 %   (9) 

30 000 $ à 49 999 $ 42 % (22) 19 %   (6) 33 % (28) 

50 000 $ à 74 999 $ 34 % (18) 41 % (13) 37 % (31) 

75 000 $ à 99 999 $ 8 %   (4) 28 %   (9) 15 % (13) 

100 000 $ et plus 2 %   (1) 9 %   (3) 5 %   (4) 

TOTAL 100 % (53) 100 % (32) 100 % (85) 

 

Les diplômés qui occupent un emploi sont satisfaits de ce dernier en forte proportion. En effet, 

88 % des travailleurs se disent très ou plutôt satisfaits de leur emploi actuel.  

 
 

Tableau 40 
Satisfaction face à l’emploi occupé selon le centre 

Centre 

Satisfaction face à l'emploi occupé 

TOTAL Entièrement 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Entièrement 
insatisfait 

ETE 41 % (15) 46 % (17) 8 % (3) 5 % (2) 100 % (37) 

ÉMT 50 %   (5) 40 %   (4) 10 % (1) 0 % (0) 100 % (10) 

INRS-IAF 44 %   (7) 50 %   (8) 0 % (0) 6 % (1) 100 % (16) 

UCS 57 % (12) 29 %   (6) 14 % (3) 0 % (0) 100 % (21) 

TOTAL 46 % (39) 42 % (35) 8 % (7) 4 % (3) 100 % (84) 

   Observation manquante : 1 
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6.2 PORTRAIT DES DIPLÔMÉS QUI POURSUIVENT DES ÉTUDES 

Les diplômés de l’INRS qui poursuivaient des études au moment où nous les avons questionnés 

ont mentionné qu’ils le faisaient principalement pour parfaire leur formation (39 %) et pour obtenir 

un emploi nécessitant un diplôme d’un niveau supérieur à celui obtenu de l’INRS (31 %). 

 
Tableau 41 

Raison de la poursuite des études 

Raison Répondants 

L’emploi que je vise nécessite un diplôme d’un niveau 
supérieur à celui obtenu à l’INRS 

31 %   (8) 

Parce que je n’ai pas trouvé d’emploi 12 %   (3) 

Pour obtenir un meilleur emploi 15 %   (4) 

Pour parfaire ma formation 38 % (10) 

Pour réorienter ma carrière 4 %   (1) 

TOTAL 100 % (26)1 

 

 
La moitié des diplômés qui poursuivaient des études au moment de l’enquête ont choisi l’INRS 
pour le faire. 

 
Tableau 42 

Endroit où les études sont effectuées 

Endroit Répondants 

À l’INRS 50 % (13) 

Dans une autre université québécoise 35 %   (9) 

Dans une autre université canadienne 8 %   (2) 

Dans une université étrangère 8 %   (2) 

TOTAL 100 % (26) 

 

 
  

                                                 
1
 La population d’étudiants au 5 octobre 2015 est de 26. 
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6.3 PORTRAIT DES DIPLÔMÉS QUI RÉALISENT UN STAGE POSTDOCTORAL  

Plus de la moitié (53 %) des stagiaires postdoctoraux prévoient réaliser un stage de plus de deux 

ans. 

 
Tableau 43 

Durée prévue du stage postdoctoral 

Durée Répondants 

Moins d’un an 3 %   (1) 

Un an 10 %   (3) 

De un an à deux ans 33 % (10) 

Plus de deux ans 53 % (16) 

TOTAL 100 % (30)1 

 

 
Près de la moitié des stagiaires postdoctoraux (46 %) effectuent leur stage dans une université 

québécoise. 

 
Tableau 44 

Endroit où est effectué le stage postdoctoral 

Endroit Répondants 

À l’INRS 3 %   (1) 

Dans une autre université québécoise 43 % (13) 

Dans une autre université canadienne 17 %   (5) 

Dans une université étrangère 37 % (11) 

TOTAL 100 % (30) 

                                                 
1
 La population de stagiaires postdoctoraux au 5 octobre 2015 est de 30. 
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7. CONCLUSION 
 
L’enquête Relance 2015 a permis de recueillir l’opinion et de dresser le profil socioprofessionnel 

des diplômés de l’INRS de 2012 à 2014 inclusivement.  

 

Les répondants sont constitués de 50 % d’hommes et 50 % de femmes et leur moyenne d’âge 

actuel est de 33 ans. Parmi les personnes ayant participé à l’enquête, 40 % ont obtenu leur 

diplôme d’un programme offert par le centre ETE, 27 % par le centre INRS-IAF, 16 % par le 

centre ÉMT et 16 % par le centre UCS. Parmi les diplômés, 55 % ont obtenu un diplôme de 

maîtrise et 45 % un diplôme de doctorat. L’âge moyen à la diplomation est de 30 ans à la maîtrise 

et de 33 ans au doctorat.  

 

Pour 62 % des diplômés, le programme de bourses d’études de l’INRS constituait la principale 

source de revenus pendant les études. Pour près du quart des diplômés (24 %), la principale 

source de revenus provenait des bourses d’excellence. Seulement 6 % des répondants ont 

indiqué que le travail à l’extérieur de l’INRS pendant leurs études constituait leur source principale 

de revenu. 

 

Quatre répondants sur dix ont occupé un emploi avant leurs études à l’INRS. C’est le cas pour 

38 % des détenteurs d’une maîtrise et 41 % des détenteurs d’un doctorat. Par ailleurs, 51 % de 

ceux qui ont travaillé avant d’entreprendre leurs études à l’INRS l’ont fait pendant deux ans ou 

plus. 

 

La majorité des répondants (93 %) affirment que l’INRS a répondu à leurs attentes ou même plus. 

Les programmes d’études ont également répondu aux attentes des répondants puisque 

91 % d’entre eux se réinscriraient dans le même programme si c’était à recommencer. 

Questionnés sur leur satisfaction à l’égard des activités de formation suivies à l’INRS, 89 % des 

répondants se déclarent entièrement ou assez satisfaits. De plus, 94 % des diplômés sont 

entièrement ou assez d’accord avec l’affirmation que les professeurs étaient disponibles pour eux.  

 

Parmi les diplômés qui recommanderaient à quelqu’un de s’inscrire à l’INRS, 37 % présenteraient 

comme principaux avantages de l’institution l’encadrement, la disponibilité et l’expertise des 

professeurs, 16 % la qualité de recherche menée à l’INRS et 14 % l’ambiance et la taille du 

campus. 
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L’enquête révèle que les diplômés de l’INRS éprouvent peu de difficulté à intégrer le marché du 

travail. En effet, 76 % des diplômés qui ont occupé un emploi aux termes de leurs études avaient 

déjà cet emploi avant de terminer leurs études ou l’ont obtenu en un mois ou moins. Au moment 

de l’enquête, 54 % des répondants occupent un emploi, 19 % effectuent un stage postdoctoral et 

17 % poursuivent leurs études. Près de quatre travailleurs sur cinq (78 %) estiment travailler dans 

leur domaine d’études et 42 % des diplômés qui œuvrent dans un domaine autre que celui de 

leurs études affirment que c’est leur choix. Parmi les travailleurs, 62 % occupent un emploi 

permanent. La très grande majorité des répondants (88 %) qui ont le statut de travailleurs sont 

très ou assez satisfaits de leur emploi. Parmi les répondants qui occupent un emploi, plus de la 

moitié (57 %) ont un revenu annuel de 50 000$ et plus en 2015. 



 

 

 

ANNEXE 
 

 

Questionnaire et distribution de fréquences





 

 

 

 
  



 

 

NOUS DÉBUTERONS PAR QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DE VOTRE SITUATION 
AVANT VOS ÉTUDES À L’INRS  

 

1- Avant de vous inscrire à l’INRS, quel était le niveau de scolarité le plus élevé que vous aviez 
complété ? 

Premier cycle universitaire (baccalauréat, certificat, majeure, mineure, 

autre programme court) ................................................................................  64 
57,23 % (159) 

Deuxième cycle universitaire (maîtrise, DESS ou autre) ...............................  41,51 %  

Troisième cycle universitaire (doctorat, Ph.D. ou autre) ................................  1,26 %  

Autre, précisez   0,00 %  

 

2- Où avez-vous obtenu ce diplôme ? 

À l’INRS ........................................................................................................  7,59 %   (158) 

Dans une autre université québécoise ..........................................................  

précisez                                                                                                        
48,10 %  

Dans une université canadienne ..................................................................  

précisez  
1,27 %  

Dans une université étrangère ......................................................................  

précisez le pays et l’université  

43,04 % 

 
 

 

3- Quel était le lieu de votre résidence principale avant vos études à l’INRS ? 

Ville de Québec et les environs ....................................................................  16,46 % (158) 

Ville de Montréal et les environs ...................................................................  34,81 %  

Ailleurs dans la province de Québec ............................................................  10,76 %    

Dans une autre province au Canada ............................................................  1,27 %  

Dans un autre pays, précisez                                                               36,71 %  

 



 

 

 

4- Avant de vous inscrire à l'INRS, avez-vous été sur le marché du travail (en excluant les emplois     
    d'été) ? 

Oui ...............................................................................................................  40,25 % (159) 

Non ..............................................................................................................  59,75 %  
 

Si la réponse est « non », le répondant passe à la question #9 

 

5- Pendant combien de temps avez-vous travaillé avant de vous inscrire à l’INRS ? 

Moins d'un an ...............................................................................................  22,22 % (63) 

Un à deux ans ..............................................................................................  26,98 %  

Deux à trois ans ...........................................................................................  4,76 %  

Plus de trois ans ...........................................................................................  46,03 %  

 

6- Lorsque vous étiez sur le marché du travail, avant vos études à l’INRS, travailliez-vous à temps 
complet ou à temps partiel ? 

Exclusivement à temps complet ...................................................................  52,38 % (63) 

Principalement à temps complet ...................................................................  28,57 %  

Exclusivement à temps partiel ......................................................................  4,76 %    

Principalement à temps partiel .....................................................................  9,52 %    

Autant à temps plein qu’à temps partiel ........................................................  4,76 %    

 

7- Dans quelle catégorie professionnelle figurait le dernier emploi que vous occupiez avant vos 
études à l’INRS ? 

Directeur, cadre, gestionnaire, propriétaire/entrepreneur………………………….... 15,25 % (59) 

Professionnel (p.ex. chargé de cours, agent de recherche, chercheur, etc.)…… 50,85 %  

Personnel de niveau technique (p. ex. technicien de laboratoire)………………….. 27,12 %  

Personnel de bureau, de métier ou administratif……………………………………... 3,39 %  

Autre, précisez 3,39 %  

 

 
  



 

 

8- Cet emploi était-il dans le même domaine que vos études à l’INRS ? 

Oui, tout à fait ...............................................................................................  23,81 % (63) 

Oui, assez ....................................................................................................  41,27 %  

Non, peu .......................................................................................................  17,46 %  

Non, pas du tout ...........................................................................................  17,46 %  

 

MAINTENANT, PASSONS AUX QUESTIONS SUR VOS ÉTUDES À L’INRS 

 

9- Comment avez-vous connu l’INRS ? 

Par les journaux, affiches, dépliants ou autres formes de 
publicité………………………………………………………………..…………… 

3,80 %   (158) 

Par un professeur……………………………………………………………..…... 24,68 %  

Par un parent, un ami ou un collègue……….………………………….….…... 20,25 %  

Par des salons, forums ou journées carrières…………....………….…..……. 4,43 %  

Par le Web (site web INRS, réseaux sociaux, moteur de recherche)….…… 23,42 %  

Par une visite à l’un des centres de l’INRS……………………………….…… 2,53 %    

Par un stage ou un emploi à l’INRS……………………………………….……. 9,49 %  

Par les travaux, publications ou communications d’un professeur ou d’un 
étudiant de l’INRS ……………………………………………………………...… 

8,23 %  

Autre, précisez  3,16 %    

 

10- Quelle est la principale raison qui vous a motivé à choisir l’INRS pour poursuivre vos études ? 
(Veuillez n’indiquer qu’une seule réponse)  

 
                                                                                                                                                    (153) 

 
  



 

 

 

11- Avez-vous étudié à l’INRS à temps complet ou à temps partiel ? 

 

12- Globalement, êtes-vous satisfait de l'ensemble des activités de formation (cours, séminaires,     
      ateliers) que vous avez suivies à l'INRS ? 

Entièrement satisfait .....................................................................................  32,08 % (159) 

Plutôt satisfait ...............................................................................................  57,23 %  

Plutôt insatisfait ............................................................................................  10,06 %    

Entièrement insatisfait ..................................................................................  0,63 %    

 

Si la réponse est « entièrement satisfait » ou « plutôt satisfait », le répondant passe à la question #14  
 

13- Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous peu ou pas du tout satisfait ? 

             (16) 
 

14- Dans l'ensemble, vos études à l'INRS ont-elles correspondu à vos attentes ? 

Oui, et même plus ........................................................................................  23,90 % (159) 

Oui  ..............................................................................................................  66,04 %  

Non  ..............................................................................................................  6,92 %    

Je n'avais aucune attente .............................................................................  3,14 %  

 

Si la réponse est « oui et même plus », « oui » ou « je n’avais aucune attente », le répondant passe à la question #16  
 

15-  Pour quelle(s) raison(s) vos études à l’INRS n’ont pas correspondu à vos attentes ? 

       (8)  
  

Exclusivement à temps complet ....................................................................  81,76 % (159) 

Principalement à temps complet  ..................................................................  14,47 %  

Exclusivement à temps partiel  ......................................................................  0,63 %    

Principalement à temps partiel ......................................................................  0,00 %  

Autant à temps complet qu’à temps partiel ....................................................  3,14 %    



 

 

16- Nous aimerions savoir à quel point vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes : 

  
Entièrement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 

Entièrement 
en 

désaccord 
  

A) 

En général, les 
professeurs de 
l’INRS étaient 
disponibles. 

55,35 % 38,99 % 5,03 % 0,63 % (159)  

B) 

En général, les 
cours offerts dans 
votre programme 
reflétaient bien le 
niveau 
d’avancement 
scientifique de 
votre discipline. 

29,56 % 50,31 % 18,24 % 1,89 % (159) 

 

 

 

 

C) 

En général, la 
quantité de travail 
requise dans les 
cours était 
adéquate. 

36,71 % 50,00 % 12,03 % 1,27 % (158) 

 

 

 

  
Entièrement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en  

désaccord 

Entièrement 
en 

désaccord 

Sans 
objet 

 

D) 

L’encadrement 
offert par votre 
directeur de 
recherche était 
satisfaisant. 

55,35 % 27,67 % 8,81 % 3,14 % 5,03 % (159) 

E) 

Votre directeur de 
recherche était 
suffisamment 
disponible. 

57,86 % 26,42 % 7,55 % 3,14 % 5,03 %   (159) 

F) 

Les possibilités 
d’intégration à la 
recherche offertes 
aux étudiants 
étaient 
satisfaisantes. 

38,85 % 42,68 % 8,92 % 1,91 % 7,64 % (157) 

G) 

Votre directeur de 
recherche vous 
incitait à publier 
les résultats de 
vos recherches. 

65,41 % 15,72 % 8,81 % 1,26 % 8,81 % (159) 

 
  



 

 

 

17- Nous aimerions maintenant savoir dans quelle mesure vous êtes satisfait des différents services 
offerts aux étudiants de l’INRS. 

 

 
Entièrement 

satisfait 
Plutôt 

satisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Entièrement 
insatisfait 

N’a 
jamais 

utilisé ce 
service 

 

 

A) 

Service de secrétariat 
du centre offert aux 
étudiants. 

63,92 % 27,85 % 3,16 %  0,63 %   4,43 %   (158) 

 

 

B) 

Administration 
académique (bureau 
du registraire, services 
d’inscription, etc.). 

66,46 % 29,11 % 3,80 %  0,00 %   0,63 %   (158) 

 

C) 

Bibliothèque - les 
ressources (revues et 
livres électroniques, 
bases de données, 
livres, etc.). 

53,85 % 38,46 % 3,85 % 1,28 % 2,56 % 

 

(156) 

 

D) Bibliothèque - les 
services (aide à la 
recherche, formations 
offertes, accès à 
distance, prêts, etc.). 

58,23 % 27,85 % 6,33 % 0,63 % 6,96 % (158) 

E) Soutien technique 
dans les laboratoires. 

36,71 % 32,91 % 5,06 %  1,27 % 24,05 % (158) 

 

F) 

Soutien  
Informatique. 

39,62 % 44,03 % 9,43 % 2,52 %  4,40 % (159) 

 

G) 

Accès aux services 
sportifs par 
l’intermédiaire 
d’ententes 
interuniversitaires. 

5,03 % 16,35 %  16,98 % 8,18 % 53,46 % (159) 

 

18- Y a-t-il d’autres services aux étudiants dont vous auriez souhaité profiter ? 

Oui, lesquels  31,17 % (154) 

Non………………………………………………………….………................. 68,83 %  

 
 
  



 

 

19- À titre de diplômé, aimeriez-vous avoir accès à certaines ressources des bibliothèques de l’INRS     
      (revues et livres électroniques, bases de données) ? 

Oui  ..............................................................................................................  89,94 % (159) 

Non  ..............................................................................................................  10,06 %  

 

20- Pendant vos études à l'INRS, quelle était votre principale source de revenus ?  

Programme de soutien financier ou programme de bourses de l’INRS .........  62,09 % (153) 

Travail à l’extérieur de l’INRS .......................................................................  5,88 %    

Autres bourses d’excellence (CRSH, CRSNG, FRQNT, etc.) .......................  24,18 %  

Prêts et bourses du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (auparavant MELS) ........................................  

5,23 %    

Autre source, précisez  2,61 %    

 

21- Si c’était à recommencer, vous inscririez-vous de nouveau à l'INRS ? 

 

Si la réponse est « oui, certainement » ou « oui, probablement », le répondant passe à la question #23  

22- Pour quelle(s) raison(s) ne vous inscririez-vous pas de nouveau à l’INRS ? 

            (15) 
La question #26 est la suivante 

 

23- Vous inscririez-vous au même programme d’études ? 

Oui, certainement .........................................................................................  60,87 % (138) 

Oui, probablement ........................................................................................  30,43 %  

Non, probablement pas ................................................................................  7,97 %  

Non, certainement pas..................................................................................  0,72 %  

 

Si la réponse est « oui, certainement » ou « oui, probablement », le répondant passe à la question #25 
 

 
  

Oui, certainement .........................................................................................  48,43 % (159) 

Oui, probablement ........................................................................................  39,62 %  

Non, probablement pas ................................................................................  9,43 %  

Non, certainement pas ..................................................................................  2,52 %  



 

 

 

24- Pour quelle(s) raison(s) ne vous inscririez-vous pas au même programme d’études ? 

             (12) 
 

La question #26 est la suivante 

 

25- Si vous recommandiez à quelqu’un de s’inscrire à l’INRS, quel serait le principal avantage de  
      l’INRS que vous feriez valoir ? (Veuillez n’indiquer qu’une seule réponse) 
        

                                                                                                                                                  (112) 
 

QUELQUES QUESTIONS MAINTENANT SUR VOTRE SITUATION AUX TERMES DE VOS 
ÉTUDES À L’INRS  

 

26- Après l ’obtention de votre diplôme à l’ INRS, vous avez : 

Occupé un emploi à temps complet ..............................................................  47,47 %   (158) 

Poursuivi des études ....................................................................................  15,82 %  

Réalisé un stage postdoctoral.......................................................................  24,05 %  

Autre, précisez  12,66 %  

 

Si la réponse est « réalisé un stage postdoctoral », le répondant passe à la question #31 

Si la réponse « poursuivi des études » ou « autre, précisez », le répondant passe à la question #34 
 

27- À quel moment ont débuté vos recherches pour obtenir votre premier emploi à temps complet 
après vos études à l'INRS ? 

Avant ma dernière année d’études………………………………………….. 15,49 %   (71) 

Pendant ma dernière année d’études………………………………………. 50,70 %  

Dès la fin de mes études……………………………………………………... 14,08 %  

Après avoir pris des vacances………………………………………………. 5,63 %    

Sans objet, on m’a offert un emploi avant que je ne débute mes 
recherches…………………………………………………………………...… 

14,08 %  

Autre, précisez  0,00 %    

 

Si la réponse est « sans objet on m’a offert un emploi avant que je ne débute mes recherches », le répondant passe à 
la question #29 

 
  



 

 

28- Avez-vous eu de la difficulté à obtenir votre premier emploi à temps complet après vos études ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
29- Combien de temps après la fin de vos études avez-vous obtenu votre premier emploi à temps 
complet ? 

J’avais déjà cet emploi avant de terminer mes études ..................................  55,71 % (70) 

Moins d’un mois après ..................................................................................  14,29 %  

Le mois suivant la fin de mes études ............................................................  5,71 %  

De deux à six mois après mes études ..........................................................  12,86 %  

Entre six mois et un an après mes études ....................................................  5,71 %  

Plus d’un an après mes études .....................................................................  5,71 %  

 

30- Quel était le niveau de ce premier emploi à temps complet ? 

Directeur, cadre, gestionnaire, propriétaire/entrepreneur ..............................  10,00 % (70) 

Professionnel (p. ex. chargé de cours, agent de recherche, chercheur, etc.) 68,57 %  

Personnel de niveau technique (p. ex. technicien de laboratoire) .................  15,71 %  

Personnel de bureau, de métier ou administratif ...........................................  2,86 %  

Autre, précisez  2,86 %  
 

La question #34 est la suivante 

 
  

Aucune difficulté ...........................................................................................  41,94 % (62) 

Quelques difficultés ......................................................................................  25,81 %  

Beaucoup de difficultés.................................................................................  14,52 %  

Sans objet, j'avais déjà trouvé un emploi avant la fin de mes études…… 17,74 %  



 

 

 

31- À quel moment ont débuté vos recherches pour obtenir un premier stage postdoctoral après vos 
études à l'INRS ? 

Avant d’avoir débuté la rédaction de ma thèse……………………………. 23,68 %   (38) 

Pendant la rédaction de ma thèse…………………………………………... 42,11 %  

Après le dépôt de ma thèse………………………………………………….. 5,26 %  

Après la soutenance de ma thèse…………………………………………... 18,42 %  

Après avoir pris des vacances………………………………………………. 7,89 %    

Sans objet, on m’a offert un stage postdoctoral avant que je ne débute 
mes recherches……………………………………………………………….  

2,63 %  

 

Si la réponse est « sans objet on m’a offert un stage postdoctoral avant que je ne débute mes recherches », le 
répondant passe à la question #33 

 

32- Avez-vous eu de la difficulté à obtenir ce stage postdoctoral après vos études à l’INRS ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
33- À quel moment avez-vous débuté ce stage postdoctoral ? 

Moins d’un mois après la fin de mes études .................................................  36,84 % (38) 

Le mois suivant la fin de mes études ............................................................  10,53 %  

De deux à six mois après mes études ..........................................................  34,21 %  

Entre six mois et un an après mes études ....................................................  15,79 %  

Plus d’un an après mes études .....................................................................  2,63 %  

 
  

Aucune difficulté………………………………………………………………. 62,16 % (37) 

Quelques difficultés…………………………………………………………… 29,73 %  

Beaucoup de difficultés………………………………………………………. 8,11 %  



 

 

PASSONS À VOTRE OCCUPATION ACTUELLE 

 
Pour toutes les questions de cette section veuillez vous reporter 

à la semaine du 5 octobre 2015. 
 

34- La semaine du 5 octobre 2015, étiez-vous :  

Étudiant ........................................................................................................  16,46 %   (158) 

Travailleur.....................................................................................................  53,80 %  

Stagiaire postdoctoral ...................................................................................  18,99 %   

Chômeur (personne sans emploi, qui n’étudie pas et qui recherche un emploi)……. 9,49 %  

Inactif (personne sans emploi, qui n’étudie pas et qui ne recherche pas un emploi).. 1,27 %  
 

Si la réponse est « travailleur », le répondant passe à la question #38 
Si la réponse est « stagiaire postdoctoral », le répondant passe à la question #52 
Si la réponse est « chômeur » ou « inactif », le répondant passe à la question #57 

 

35- À quel type de programme étiez-vous inscrit ? 

Troisième cycle universitaire (doctorat, Ph.D. ou autre)  ...............................  76,92 % (26) 

Deuxième cycle universitaire (maîtrise, DESS ou autre) ...............................  7,69 %    

Premier cycle universitaire (baccalauréat, certificat, majeure, mineure, 
autre  programme court) ...............................................................................  

11,54 %    

Autre, précisez  3,85 %    

 

36- Où poursuiviez-vous vos études ? 

À l’INRS ........................................................................................................  50,00 % (26) 

Dans une autre université québécoise ..........................................................  

laquelle   
34,62 %  

Dans une autre université canadienne ..........................................................  

laquelle   
7,69 %    

Dans une autre université étrangère .............................................................  

laquelle et spécifiez le pays   
7,69 %  

 
  



 

 

 

37- Pour quelle raison poursuiviez-vous des études ? 

Parce que je n’ai pas trouvé d’emploi ...........................................................  11,54 %   (26) 

Pour obtenir un meilleur emploi ....................................................................  15,38 %  

Pour parfaire ma formation ...........................................................................  38,46 %   

Pour réorienter ma carrière ...........................................................................  3,85 %  

L’emploi que je vise nécessite un diplôme d’un niveau supérieur à celui 
obtenu à l’INRS ............................................................................................  

30,77 %  

Autre, précisez 0,00 %    

 

La question #57 est la suivante 

 

38- Quelle était votre situation de travail la semaine du 5 octobre 2015 ? 

Je travaillais à temps complet ....................................................................... Je travaillais à temps complet Je travaillais à temps complet  90,59 % (85) 

Je travaillais à temps partiel .........................................................................  9,41 %    

 

Si la réponse est « je travaillais à temps complet », le répondant passe à la question #40 
 

 

39- Si vous travailliez à temps partiel, était-ce par choix ? 

Oui  ..............................................................................................................  25,00 % (8) 

Non  ..............................................................................................................  75,00 %  

 

40- Votre emploi est-il permanent ou temporaire/contractuel ? 

Permanent ....................................................................................................   61,90 % (84) 

Temporaire/contractuel .................................................................................   38,10 %  

 

41- Quelle est la taille approximative de l'entreprise où vous travaillez actuellement ? 

De 1 à 9 employés………… …….. 10,71 %    De 500 à 999 employés. 8,33 % (84) 

De 10 à 49 employés…...… 14,29 %    Plus de 1000 employés.. 29,76 %  

De 50 à 99 employés …..… 11,90 %    Je ne sais pas………….. 4,76 %  

De 100 à 499 employés...… 20,24 %       

 
 
  



 

 

42- En moyenne, combien d'heures travaillez-vous par semaine ? 

Moins de 28 heures………………….. 7,06 %   (85) 

De 29 à 34 heures…………………… 10,59 %    

De 35 à 40 heures…………………… 52,94 %  

Plus de 41 heures……………………. 29,41 %  

 

43- Quelle sera votre rémunération annuelle globale pour l'année 2015 (incluant le salaire de base, 
les commissions, les bonis, la rémunération des heures supplémentaires, les profits et autres 
primes, mais excluant les avantages sociaux) ? 

 

29 999 $ et moins……………….…… 10,59 % (85) 

30 000 $ à 49 999 $……………….… 32,94 %  

50 000 $ à 74 999 $.………………… 36,47 %  

75 000 $ à 99 999 $........................... 15,29 %  

100 000 $ et plus……………………..   4,71 %  

 

 

44- Dans quel secteur se situe l'entreprise où vous travaillez actuellement ? 
 

  Public et parapublic : 

Gouvernement fédéral, provincial ou municipal ............................................  20,48 % (83) 

Société d'État, de la Couronne ou autre organisme public ............................  2,41 %  

Éducation ..................................................................................................... 20 10,84 %  

Centre de recherche 15,66 %  

Autre, précisez   6,02 %    
= 
   
Privé : 

Firme de consultations..................................................................................  14,46 %  

Entreprise manufacturière, de production ou de construction .......................  10,84 %  

Services d'utilité publique (gestion des déchets, approvisionnement en 
gaz, traitement des eaux usées, etc.) ..........................................................  

3,61 %  

Entreprise spécialisée dans la recherche et le développement .....................  9,64 %  

Autre, précisez 6,02 %  

 
  



 

 

 

45- À quel point êtes-vous satisfait de votre emploi actuel ? 
 

Entièrement satisfait .....................................................................................  46,43 % (84) 

Plutôt satisfait ...............................................................................................  41,67 %  

Plutôt insatisfait ............................................................................................  8,33 %    

Entièrement insatisfait ..................................................................................  3,57 %    

 

46- Comment vos études à l’INRS vous ont-elles préparé à occuper cet emploi ? 

Très bien ......................................................................................................  35,71 % (84) 

Bien ..............................................................................................................  29,76 %  

Peu  ..............................................................................................................  17,86 %  

Pas du tout ...................................................................................................  8,33 %    

Ne s'applique pas .........................................................................................  8,33 %    

 

47- Quel est le niveau de correspondance entre vos études à l'INRS et vos fonctions actuelles ? 

Très forte correspondance ............................................................................  27,06 % (85) 

Forte correspondance ..................................................................................  29,41 %  

Correspondance moyenne ...........................................................................  23,53 %  

Peu de correspondance ................................................................................  11,76 %  

Pas du tout de correspondance ....................................................................  8,24 %  

 

48- Estimez-vous travailler dans votre domaine d'études ? 

Oui  ..............................................................................................................  77,65 % (85) 

Non  ..............................................................................................................  22,35 %  
 

Si la réponse est « oui », le répondant passe à la question #50 
 

49- Sinon, est-ce par choix ? 

Oui  ..............................................................................................................  42,11 % (19) 

Non  ..............................................................................................................  57,89 %  

 
  



 

 

50- Quel est le titre de votre poste actuel ? 

             (84) 
                       
 

51- Quel est le nom de votre employeur ? 

            (84) 
  

 

La question #57 est la suivante 

 

52- Où effectuez-vous ce stage postdoctoral ? 

À l’INRS ........................................................................................................  3,33 % (30) 

Dans une autre université québécoise ..........................................................  

laquelle  
43,33 %  

Dans une autre université canadienne ..........................................................  

laquelle   
16,67 %    

Dans une autre université étrangère .............................................................  

laquelle et spécifiez le pays   
36,67 %  

 

53- Quelle est la durée prévue de ce stage postdoctoral ? 

Moins d’un an ...............................................................................................  3,33 % (30) 

Un an ............................................................................................................  10,00 %  

De un an à deux ans ....................................................................................  33,33 %  

Plus de deux ans ..........................................................................................  53,33 %  

 

54- Quelle est votre principale source de revenus pour ce stage postdoctoral ? 

Bourse d’excellence d’un organisme canadien ou québécois (CRSH, 
CRSNG, FRQNT, etc.)……. .........................................................................  

43,33 % (30) 

Bourse d’excellence d’un organisme étranger ..............................................  3,33 %  

Bourse du directeur de stage ou de l’université d’accueil ..............................  43,33 %  

Autre, précisez 10,00 %  

 
  



 

 

 

55- S’agit-il de votre premier stage postdoctoral ? 

Oui……………………………………………………………………….……... 70,00 % (30) 

Non............................................................................................................ 30,00 %  

 

Si la réponse est « oui », le répondant passe à la question #57 
 
56- Combien de stages postdoctoraux avez-vous complétés ? 

Un stage .......................................................................................................  77,78 % (9) 

Deux stages .................................................................................................  11,11 %  

Plus de trois stages ......................................................................................  11,11 %  

 

POUR TERMINER, VOICI DEUX QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

 

57- Quel est le lieu actuel de votre résidence principale ? 

Ville de Québec et les environs ....................................................................  22,01 % (159) 

Ville de Montréal et les environs ...................................................................  44,03 %  

Ailleurs dans la province de Québec, précisez .............................................  9,43 %  

Dans une autre province au Canada, précisez .............................................  6,92 %  

Dans un autre pays, précisez  17,61 %  

 

58- À quel endroit avez-vous passé la majeure partie de votre jeunesse (de la naissance à 18 ans) ? 

Bas St-Laurent………………. 3,16 %    Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine. 0,63 % (158) 

Saguenay / Lac-Saint-Jean… 2,53 %  Chaudière-Appalaches………….. 2,53 %    

Capitale-Nationale…………... 6,96 %    Laval…………………….………… 1,90 %    

Mauricie ………………….…... 4,43 %    Lanaudière……………………….. 2,53 %    

Estrie………………….…..….. 1,27 %    Laurentides …………………….... 2,53 %  

Montréal …………………..…. 10,13 %    Montérégie  …………………….… 8,23 %    

Outaouais…………………….. 1,27 %    Centre-du-Québec………………. 0,00 %    

Abitibi / Témiscamingue…..… 0,00 %    Ailleurs au Canada ……………… 1,90 %  

Côte-Nord ………………..….. 0,00 %  Autre pays, précisez  ………….... 50,00 %  

Nord du Québec ………..…... 0,00 %     

 



 

 

59- Avez-vous des commentaires à ajouter ? 
             (42) 

 

 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION. 

 


