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REDDITION DE COMPTES TRIENNALE  
 

Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire 
En application de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre 
E-14.1, modifié par le chapitre 67 des lois de 2002), chaque établissement doit produire les indicateurs 
de suivi ci-dessous pour la comparution devant la Commission parlementaire de la culture et de 
l’éducation. 
 
Sommaire : 
 

 Indicateurs d'effectifs étudiants et de professeurs 
 Indicateurs de revenus de recherche 
 Indicateurs de réussite et de diplomation 
 Données financières relatives au fonds de fonctionnement et aux fonds avec restrictions 
 Répartition de l’effectif étudiant 

 
  
 Clientèle étudiante 
1 Effectif étudiant équivalent à temps plein (EEETP) 
2 Effectif étudiant en nombre absolu1

3 Effectif étudiant au 1er cycle à temps plein 
 

4 Effectif étudiant au 1er cycle à temps partiel 
5 Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles 
6 Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles 
7 Effectif étudiant étranger 
8 Effectif étudiant étranger 
9 Étudiants résidents du Québec à l'étranger 
10 Stagiaires postdoctoraux 
11 Résidents en médecine 
 
 Professeurs 
12 Nombre de professeurs récemment embauchés 
13 Nombre de professeurs (total) 
 a) Nombre de professeurs réguliers 
 b) Nombre de professeurs subventionnés ou suppléants 
14 Nombre de chargés de cours 
15 Nombre moyen de cours par professeur 
16 Nombre moyen de cours par chargé de cours 
17 Ratio étudiants à temps plein au 1er cycle / professeur 
18 Ratio étudiants aux 2e et 3e cycles / professeur 
19 Ratio EEETP / professeur 
20 Cours donnés par les professeurs 
21 Cours donnés par les chargés de cours 
22 Cours donnés par d'autres catégories d'intervenants 
 
 Recherche   
23 Subventions d'infrastructure de la FCI  
24 Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI 
25 Subventions de recherche (excluant les revenus de la FCI)" 
26 Contrats de recherche 
27 Frais indirects de la recherche (excluant les FEI, ligne 24)" 

                                           
1  Ventilation de l'effectif étudiant par secteur de disciplines, cycle et sexe 
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28-1 Revenus moyens de recherche par professeur 
28-2 Revenus moyens par professeur ayant reçu une subvention de la FCI 
28-3 Revenus moyens par professeur ayant reçu une subvention de recherche 
28-4 Revenus moyens par professeur ayant reçu un contrat de recherche 
28-a Nombre professeurs ayant reçu un financement pour effectuer de la recherche 
28-b Nombre de professeurs ayant reçu une subvention de la FCI 
28-c Nombre de professeurs ayant reçu une subvention de recherche 
28-d Nombre de professeurs ayant reçu un contrat de recherche 
29 Part de la recherche contractuelle  

29-1     - Pourcentage basé sur les revenus en M$ 
29-2     - Pourcentage basé sur le nombre de professeurs avec contrat de recherche 

30 Professeurs avec un financement pour effectuer de la recherche sur le nombre total de 
professeurs (ligne 13, page 1) 

 
Réussite des études de baccalauréat 

31 Persévérance après 1 an 
32 Diplomation après 6 ans 
 
 Diplomation par secteur au baccalauréat 
33 Santé (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
34 Sciences pures et appliquées (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
35 Sciences sociales (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
36 Éducation (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
37 Droit (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
38 Arts, lettres et sciences humaines (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
39 Ensemble des secteurs (total) 
 a) Temps plein 
 b) Temps partiel 
 
 Réussite des études de 2e et de 3e cycles 
40 Diplomation à la maîtrise après 4 ans 
41 Diplomation à la maîtrise après 6 ans 
42 Diplomation au doctorat après 8 ans 
 
 
DONNÉES FINANCIÈRES 

Fonds de fonctionnement 
 
A. Revenus 
 
43 Subvention du MELS 
44 Revenus provenant des étudiants (total) 
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 a) Droits de scolarité 
 b) Forfaitaires étudiants étrangers 
 c) Forfaitaires étudiants canadiens 
 d) Cotisations des étudiants 
 e) Autres revenus provenant des étudiants 
45 Autres revenus 
 a) Revenus du Fonds de dotation et revenus provenant d'une fondation universitaire 
 b) Ventes externes 
 c) Autres revenus  
46 Total des revenus 
 
B. Dépenses 
 
47 Salaires 
48 Avantages sociaux 
49 Autres dépenses 
50 Total des dépenses 
51 Résultat de l'exercice 

 
Fonds avec restrictions 

 
A. Revenus 
 
52 Subventions, dons et commandites provinciales 
53 Subventions, dons et commandites fédérales 
54 Autres revenus 
55 Total des revenus 
 
B. Dépenses 
 
56 Salaires et avantages sociaux 
57 Autres dépenses 
58 Total des dépenses 
59 Résultat de l'exercice 
 
 

Effectif étudiant du trimestre d'automne courant : ventilation combinée par 
 
1  le secteur disciplinaire selon les catégories : 
 

 Santé  
 Sciences pures et appliquées  
 Sciences sociales 
 Éducation  
 Droit  
 Arts, lettres et sciences humaines  
 Plurisectoriel 
 Ensemble des secteurs  

 
2   la sanction recherchée, par cycle, en distinguant les programmes de grades des autres: 
 

 1er cycle 
o Baccalauréat 
o Autres 

 2e cycle 
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o Maîtrise 
o Autres 

 3e cycle 
o Doctorat 
o Autres 

 TOTAL 
o Grades  
o Autres 

 Grand total 
 
3  le sexe 
 

 hommes 
 femmes 
 Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




